
NOTICE HISTORIQUE

L'incendie viuit de detruire un de nos plus beaux monuments religieux, l'église
conventuelle de l'ancien monastère des Cordeliers. Ce malheur pouvait être prévu
depuis longtemps maintes fois on s 'adressé aux autorités civiles et militaires des
pétitions couvertes d'un grand nombre de sign2tureS; plusieurs articles ont paru
dans la presse locale afin que ce magnilique et vaste vaisseau fût rendu au eult.

Les habitants de tout le quartier environnant se sont adressés à diverses reprises
aux autorités pour obtenir la suppression de ce foyer menaçant, qui n'attendait
qu'une étincelle.

Ces craintes viennent d'être terriblement justifiées : dans la nuit du 23 au
mars, à unac heures, le feu s'est déclaré dans l'ancienne église des Cordeliers, qui
servait de remise pour les fourrages de l'armée. Comment s pris le feu? on l'ignore
encore, mais il devait prendre tôt au tard, soit par la fermentation des fourrages
soi t par suite d'imprudence.Il y ii peu d'années un commencement d'incendie eut
lin dans ce marne bàtiinent. C'etait un averlisseincut, duquel on n'a pas su prou-
tir. Et à l'heure qu'il est tout est perdu.

L'église des Cordeliers de Toulonse possédait la voûte la plus élevée et la plus vaste
tirs églises de notre ille; el!e était ornée de belles peintures à la fresque. Ce chef-
d'œuvre d'architecture vient de disparaitte; celte superbe voûte à nervures s'est
eFfondrée, le '2's titans, après minuit. On estime à 40,000 fillintaux le fourrage
brûlé, représentant une valeur de 80,000 fr.

comme il va être impossible de rétablir cet édilice tient les murailles calcinées ne
pourraient plus supporter et retenir une voûte aussi étendue, nous avons cru être
agréable aux amis de l'histoire locale en publiant une notice détaillée sur les
Cordeliers de Tonilouse,avant la disparition totale des derniers vestiges.

Nous avons distribué nos notes, pour notre travail, en dix chapitres, savoir
I. Ilislorinue sur les Franciscains ou Cordeliers. - il. historique sur les Cor-

deliers de Tuntot .sr'. - III. I.'église de Notre-Darne de Rieux. aux Cordeliers. -
IV, L'église convi'iituele des Cordeliers. - V. Le r-nonastèn'e —La slle capitulaire.
La bibliothèque. - Vi. Le caveau et les corps conservés. - VII. Les sépultures

CL les tombeaux. -viii. Saints et fêles particulières de l'ordre. - IX. Particu-
larités Instoriques relatives aux Cordeliers de Toulouse. - X. Conclusions.

L'historique sur les Cordeliers de Toulouse. que nous déniions aux Toulousains,
est l'asserihlage de nombreuses notes prises dans les documents les plus authenli-
(lues et que nous avons recueillies avec soin depuis longtemps, Nous venons de les
compléter en nous transportent sur les lieux mêmes du sinistre, ou nous avous
pris les ttrniers reueei!nieLiiCr tlS , et dans les bureaux de la mairie et dans ceux iii
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Ilis(oi'jqtie sur les Cirde1iets,
Les Cordeliers, fondis en 1208, sous le nom de Franci.scains , appar-

tiennent à Fordre de Saint-François d'Assise. Ils étaient habillés riC gros drap iris,
avec. 011 petit eapuclioii, une M oselle ou chaperon, et lin manteau rie niétue étoffe;
une corde, avec trois noeuds , ceignait leur corps. Ou les appelait aussi Frèresmineurs. Le nom (le Cordeliers leur fut donné, d'après Moriri, au lieu de celui debranc1scnns, au temps des guerres rie la Terre-Sainte , où ils accompagnI'cnt le
roi Louis IX. Vii nombre eoiisiriui'atjie de ces religieu x s'ilaiit trouvé dans l'armée
que commandait un seigneur (linrand , ils s'y signalèrent par de si haut faits d'ar-
nies, qu'ils sti rnulèrent les soldats un peu découragés, et les aidèi ent à vaincre tes
Sarrasins. Ce seigneur rendant compte au roi tie cette belle action, et lui exaltant
la biavoure deces braves ieligieux, sars poevoir les désigner par leur nom que sa
mémoire ne lUi fournissait lias, les désigna en disant Ce sont ceux qui sont liés
de corde. D'où on l es nomma depuis les Cordeliers, lis étaient dans la Terie-Sainte
depuis l'an 1238 ; ils avaient, sous la protection irnndiate du roi rie France, la
garde du Saint-Sépulcre et de tons les lieux saints, à la charge duii tribut qu'ils
Pavaient tous les ans au grand seigneur. ils avaient encore PI esque dans (0111es lis
villes des cilles de la]éditerranée, sujettes aux Turcs, dans l'Egyple et dans les
autres puissances du Levant , des religie ux qui administraient les sacrements aux
ehrétjes.

Ce tut saint Louis qui iiuti'ûlriisit eu l"iaii''e les Cordeliers, du vivant de leiu'
P atria

r
che saint F'ranç

m
ois, et fonda leur grand couvent de Paris, qui était un colGge

dépendant imniédiateent du général de l'ordre
Ils av aient CII Fiance, avilit la Révolution, huit provinces, 55v oie
Celle de Fronce, qui comprenait la Champagne, la Bourgognr, la Pivardie et une

petite partie de la Normnandue; celle de Fronce-Pririsienne, composée de Luen, de
la Champagne et de la Lorraine; celle de Tour aine. Tours ; celle de Touruine-Pic
tai'ierine, l'oitiems ; celte de Saint-Bnnrrvenjtire, oa se trouvaient Lvon, etc.; celle
d'Aquitaine .1 ncienne, dont Bordeaux et Toulouse ; celle d'Aquitaine Nouvelle, cdi
étaient, Auch, etc.; celle de Sr,jit-Lis, qui comprenait la Provence, le Bis-Lan -
guedoc, le Roussillon, etc.

Il y avait dans les huit provinces réunies deux cent quatre-v iiigt-quatre cou; dits
d'hommes et cent viflt-trois de filles.

Les Cordeliers étaient agrégés à l'Université de Paris. Ils ont donné pluSi(IuiS
papes b l'Eglise.

Cet ordre, comme tous les autres oi'rlres reliuieux , fut biippriiiié , en France, en
4791, et ses biens furent séqi€stm'és, POUF de'nir ensuite des propriété -4 de Fil-lat.
Depuis lors, presque tous les ordres religieux se sont i' ,ta' iS huIS 11011e PuYS, à
l'exception de celui des Coidt'liers, (1001 noue ne connaissons point de monastère
existant actuellement en Fiance,

L'historien (j . Catel , dans ses .Ilénuoires sur l'Histoire du Lrznq'ur'doc I l 623
raconte, comme il soit, l'oi'igine et les progrès de l'iui'dre des Cordeliers dans la cité
de Toulouse

Free François de Gonzague, reli g ieux et ruiiuiisti'e ginéi'al de l'ordre de saint
Frariiois, au lin e qu'il 's dédié au pape Sixte einqmikïne De (Jrqine xerripluirœreluqwrus Frrinciscana', mjus que pu'riqreesibus a remarqué que le courent de Sairint-
Franiois de 'I'olose fu coniriue'lcé l'an 1222, plusieurs contrm!naius à ce bastinu'it
car lu riiaioii de F'audoas en lit bastir une partie ; riiessire Pierre de Ioi x, de l'or.
die de Sain e t-L"raiiçojs et cardinal, fit bastir la granite église, et frre Jean de
l'eissanimlière, évesr1ue de Rieux, religieux du nuenrie ordre, fournit la dépense qui
Ait nécessaire polir le surplus. Dans cette maison ont granrlenuenl tlirirv les esturtes
tant de philosophie que théologie, et icdle sont sortis [tête Vital de Porno, iv eque
il Bz s. ci uilusirs autres excellens en leur profession -t carilnuux. Le hieriheu -
iemi\A'(1,i''	Je Pad,ui', 1 ut'i i.r t sa vie, a Vi i i lu ce lion vrid'uieuit roniuiair-



d rljc, tarit par ses bi on s et pré-ii:ations , qu'après  sa mûri par SvS ni racles Dans
eeite mearne église, il y a une chapelle bastie sous son irrocaIion. Ce monastère
fut longuement tenir par les Pères conventuels dudit ûrrle, au rir.rjtbre de plus de
cent ; toutefois, en 1111 15512 , il fut baillé à ceux du mesri:e or di'', appelés de
t'Ohser'ane. La ville de Tolose ayant esté en partie saisie eu l'an I bLA par les
h L él iq u es cette maison I oro lia en leurs mainsri s , vs i foi-s brù kren I mie partie
d'iceile Dans la sacristie dudit couvent, il y a une espiuc dc la couronne de Nos-
tic Seigneur, et partie de la main, le manteau, l'habit et quelques oruem rih rprs-
copaux de sainci l.ouvs. religieux dudit ordre, é\esqre de Tolose. C'es t ne i i t 'en a
escnit Gonzague au sus lit livre. J'ai vert, continue Calv'l , un mémoire escril dans
un livre qui est d ris k dit convent de Sairiet François, remarquant ce qui y est
arrivé rie plus for al rIt, entr'ari ires chose s loin mclii l'an 1522, et un jour de mer-
ci'ed i , t roi iosme décent bec, la veille de sa j rite Barbe , fut réformé et mis cri bonne
et rizulir"re observance, le cou', cru 'Je la Grande Observance de Tolose, p ir frère
Aleaan4r'e itrisseti , commissaire apostolique. et messire Pierre de Saint- André
premier presiilenr de Tolose, et frère Arnaud de Sainet Félix, ministre provincial
au mesnie livre est remarquil contrite le grand autel fut fait incontinent après la
réformation aux frais et dépens de noble I)envs tic Delvese, sieur de la Bastide (no-
h le Denis du Bu si o -t Beaus oir, sieur' de La Bastide), lequel k lit pei iii e d'or
et d'azur. Il donna de plus les chandeliers, deux ai)grs de laiton et le pupitre de
l'épître, et iriconlirreirt après il fit élever sûri sépui'lire dans iPLlt lieu ar1 milieu
du choeur, ainsi qu'on le voiil niairutenani , et partant fit mettre ses armoiries.
Depuis, Jean de Curia, ducleur en théolo gie, evesque via Syrie, de i'or'lre d- Saint
Fi'anç.ois des Conventuels, docteur régent cri i'églis' cathédrale de Sairrcl-Fslierree
consacra ledit autel , en l'an i313. à l'honneur de la \te!-ge, sairuet François et
santal Louys, evesr1rre de Tûliir', cl la porte et r'ha1a'tl ps qui sont aux 'i-'ux ('051es

(le l'entrée de la porte du cha'rn', fuient faictes en I'nnéis .153 :;, par Nicolas Ba-
,riaistre architecte, aux dépens ii,: 'abc Raimond Le Fort, dit Rodes, et de

Juan l'tdi-sié qui y aida aussi d'une partir'; et le Crucifia, Nostre-Daute et saiuct
Jean furent faicls à Allis', aux dépens de nretr'e Jelian Itarriel, »

Comme on vient ile tri voir' par ce qui prvr'èilr', les fi i es Mi ur'' in ce ventuels
de l'on-die de Saint Franreois , vinrent s'établir à Toulouse vers 122 ils furent
aidés dans leur installation pal' Arn,ud de F'trudoas, qui fut Pur preriilur bien-
I ar eu r.

Ainsi, r.omnrre nous l'avons dit plus haut, l'ordre des Franciscains était divi-i},
roi Franrce, en hnil provinces capitulaires. La corrrrirt i:rruIi des torileltera d' Tou -
luise dépendait dru la province d'Aquitaine A'icicrtne (lui comprerit la Giiit nue et
Ir IIat languedire, et dont Tt)uioei , e et Bordeaux étaie ri les liaisons u:ères. Les
cha pinres lirvvinnciaux se tenaient dans ces ifrux s 11ea.

Le premierier t tort as l' ra de cet ordre r'onst m'oit à Toulouse, frit, dat s la suite,
donné auxx religieux du nine or il i-e appelés de I' Oku'r'r'ince ou Obr'rt'crnt tirs (lie-
r.olles) Dur'aru les guerres de religion, si terribles -luis nos conrn'e rirén itIioti itt's,
les huguenots s'emparèrent, en 1 '562, du couvent dfs Cordeliers, du:,t iii lrrèkrerut
une par lie,.

Jean de la Teissèndière, d'abord religieux de l'or due des I"r'ancis »ains, et ensuie
évèque (le Dieux, fit cotisti'rnire à ses dépens, dans l'eriu'Ios le ri' couvent, une pe-
Irl église 'Jérlice à la sainte \'ierge, connue sous la désigriatioir de Ch 'ipeUr' de Iii'euj-,
par a I usion à MonsEigneur de Dieux,  qri i ois était e fouitirteu r. Nous parlr't'uris
dans la suite de celle belle chapelle. Ce pm rdat mourut tirant l'a lin it on Ouvrage,
que le cardinal de Foix, (lui avait été i-ci igteux il-u Cet on-die, dans le moirisière de
Tououse, lit achever avant do jeter les foindenmremrls de la grande église.

Les religieux Franciscains fuient réformés d.ins leurs règles prirlinives ; la noti-
fir'ation de cette réforme leur fut faite solc'rinrl!etircrtt, le 3 d'ceurhre 1522, dans le
couvent de ta Grande Observance de Toulouse, pat' frère Alr'xanr ' ln'o Rrseti, cour-
muissaire apostolique, et fflCSSirO Pierre deSaint- André, pi-entier président au par-
leuienit de Toulouse, et frère Arrurud de Saint-Fiix, ministre provint ial
I'aer Cette mission.



Caiherine de Mediei, étant à Toulouse, manifesta ig. désir de voir les confréi'ics
des Pénitents de cette ville. Une solennité fut organiséeà cet effet dans la vaste iet
ries Cordeliers, ou le no'.eiiibre i5î8, toutes les compagnies des Pénitents blancs,
noirs, bleus et gris, se réunirent et passèrent proeesionnelleuient sous les yeux
rie la reine.

Le 17 décembre i59, après avoir entendu la messe dans l'église les Cordeliers,
les Etats de la province de Languedoc jurèrent de n'obéir qu'aux rois catholiques
et de ne pas reconnaître Ilenri de Navarre pour souverain.

Les religieux de cet ordre ont tenu , à diverses époques, des chapitres provin-
('iauix dans le rnonastéie de l'ouiouse; les derniers sont ceux de 1690 et (le f 77.
Le 17 niai de celte dernière année, les l'ères Cordeliers de la grande observance de
Toulouse firent l'ouverture solenoell'' de leur chapitre provincial et la fète de la
auonisatitn de luiit saints il saintes rIe leur ordre mart y risés en Antérique. A la

procession. ces religieux étaient, d'a pr. Pierre liartitez, au nombre de cent un.
Nous possédions dans rroire ville trois communautés de Cordeliers, ceux (le la

Velue observance ou Rét:ollets ceux de la qrande observance et ctux de ta maison
(le Saint-A utoirie du Sa liii. Mais, dans cette notice, nous ne nous occuperons (hIC
des Cordeliers rie la grande observance.

La communauté de Toulouse était la maison-mère de k province d'Aquitaine
ancienne ; elle se r.unmnosail, eu dernici' temps, de ciitrinan e religieux, sous la di -
reetion d'un père gardien. Elle jouissait du privilége de fournir un de ses telugieux
polir professer la théologie à 1 Uni%eisité de Toulouse. Les rricinbres de cette con-
in titi au té étaient gènêrahrun eut sa va r ts, et un grand  no in bre appartenaient  aux
prentieres maisons nobles rIe notre contrée. L'enclos de cette continu naulé s'éten -
(lait sur une superficie de 7,308 cannes, c'est-à-dire 1.1.I 4 nt'Ires 40 jeent,

Lorsqti 'en 1190,  ions les ordres religieux fuient dissous et dispersés les Cor-
deliers (lit titoitastère le Toulouse se rctirrcnt quelques-uns dans leur fiinille
es autres entrèrent dans le cle rgé ou dans l'instruction. Tous leurs biens furent
mis sous s'qiestre , et noirs errons par la cuite ce qu'ils sont deveuu.

Chapelle de Notre-Dame (le ilieux, aux Cordeliers.
l 'a cliephie lttié ' à la sauilC Vierge, sous le vocable particulier de X,lre-Darrrc tic

Ilieux, était situde derrière le chevet de h gi-ande eghse des Cordeliers; elle était enclose
it-tns les dêpendancs de ce monastère, confrontée au nord et à l'ouest , par le cou-
vent; au sud, par la rue chu Collège-de-Fois ; à test, par la rue des Lois, ou se
trou vait le sanctuaire. Elle mesurait 16 cati ces 4 puis do longueur (9 mètres
60 centimètres), sur 9 cannes de largeur '16 mètres) , et était séparée de l'eglise
conventuelle p:\r un espace dc ii cannes ,9 mètres).

Voit-i tes notes que nous avons pu réunir sur cette petite église qui était, sans
contredit, la plus belle et la plus riche en architecture et en sculptures de toutes ce!-
les M Toulouse. Elle a été démolie \ers te comniertes'urteitt de ce siècle • et sur son
cm PI ;rr'emen I. on iI construit la maison qui porte. te n o 11 ri la rue des Lois.

Jean de la i'eissenrhière mourut avant ta lin de cette construction. Le cardinal de
Foix, i-cl igicu s du uièue ordre, la lit terminerter avant de Jeter tes fondements de la
grande église. Pierre de Fois viait rie 13$6 à I46 1k. Cette chapelle était desservie
i v a' les Cordeliers de la (La ni] e-t)ltservance. Celait jadis l'église de ce monastère.

Comme constrticlioni cite avait beaucoup de rapport avec l'église conventuelle.
Elle appartenait au style ogival Elle était flanquée de contt'e-forts, entre lesquels
on avait établi tes ehia1teltes, éclairées par de petites rosaces à quatre lobes , tandis
que le cors principal le l'église et du sanctuaire recevaient le jour pat' des fenctres
j u itréi pa, dans le style.  ogival, ornées de sculptures et de belles verrières. La tour
servant de clocher etait él e vé, contre le Orne tiC la chapelle, au nord ; elle était de
forme carrée et termine n flèche Le portique était rem a rquable par son orne-
in'ntatitr:t éans le strIe gotltitue.

1.i tirietir etait divise Lit ldesteurs tr5vé'rs ; les Url'tur,'S, le ha Nuùte venait_cl se
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reposer sur de suiperies chapiteaux couronnant dos colornes, ou sur des consoles à
tigures, merveilleusement sculptées. Les. nervures se réunissaient autour de clefs
timbrées, comme tes cliapiteaure, aux armes d la Teissenilière, qui sont : u Parti,
au premier da:ur, à trois crniss"rets d'argent, mis en pal; au deu,Tième de gueules,
à trois coquilles d'or, en pal. Dans l'espace compris cistre les chapelles et entre
deux colonnes, se trouvait, dans une ruche, entourée d' beaux ornements sculptés
et surmontée d'un dais pyramidal ciselé avec ait, une belle statue, de grandeur
naturcile, rprésentant un des douze apôtres de Jésus-Christ, ou un saint de l'or Ire
le saint François d'Assise, Les statues et les niches étaient artistement peintes à la
fresque et dorées.

M. du Mège a consigné dans son Histoire des Institutions de la ville de Toulouse,
le passage suivant relatif à la chapelle de Notre-Darne de Rieux « Eu arrière et
louchant à iabide de la grande église des Cordeliers, une autre église apparaissait,
riche de toutes tes recherches de l'ornementation, (but l'architecture s'était euul:el-
lie à la fin du x1\e siècle. C'était la Chapelle de Ilïeux ; - on lui donnait ce iioni
parce que Jean de la Teissandeuic, évêque de lieux, Faiait bà;ie. - Deux lignes de
statues en pierre, chacune d'elles couronnée d'un dais pyramidal, régnaient des deux
côtés. C'étaient saint Paul, tenant un livre et une épée; saint Jean , avec l'agneau
chargé de l'éteridaril de la Rédemption; saint Pierre, pressant dans ses mains les clefs,
symboles de sa puissance. C'était aussi saint Louis de Sicile , évêque (le Toulouse,
vêtu de l'habit de saint François , et n'étant reconnaissable qu'a la crosse et à la
mitre 

qui 
(1 sa dignité. L' pavé était aussi formé par des pierres sépulcra-

les; chacune d lies offrait une inscriptioo, quelquefois des signes héraldiques. Là,
gisaient plusieurs membres de la famille de Campistron , des conseillers au prési-
dial et aussi de simples ouvriers. A la droite de lautel principal , sous un monti-
meut richement formé par des colonnettes qui supportaient une voûte ogivale, était
couchée ta statue en marbre de Jean de la Teissaruderie, chef-d'œuvre de la se.uilp-
Lure (le l'époque où elle fut faite, et qui montre quel était l'état de l'art à Toulouse
à cette époque déjà reculée.

M. Du Mége faisait imprimer ce qu'on vient (le lire, en 1816 ; et il ajoutait
« Cette statue, retirée des ruines, est conservée dans ta galerie des tombeaux qui
fait partie du Musée des Antiques, de Toulouse. Là , sont aussi quelques-unes des
statues qui décoraient l'église ou chapelle de ilieux, et que j'ai conservées. A l'ins-
tant où je trace ces lignes, on fait disparaître les derniers restes de ce monument
religieux ; parmi les lrierre sculptées dont j'ai demandé l'achat et le transport au
Musée, il faut distinguer quelques dais , (lu travail le plus délicat, et les consoles
scutpties et peintes qui supportaient les statues. »

Lorsque la Révolution ferma les églises et dépeupla les monastères, une partie
des richesses artistiques, provenant de ('es pieuz asi!es, fut recueillie dans les Mu-
sées des grandes villes; tel fut le sort des ornements de l'église qui rions occupe
Voici, à ce sujet, une lettre que l'artiste sculpteur Lucas écrirait à l'administration
départementale de ce temps

Citoyen,
Le domaine ayant loué la chapelle dite de Rieux, qui est au local des ci-devant

Cordeliers, m'a accordé, par l'entremise du citoyen Lafferrerie, seize grandes figu-
res en pierre qui étaient autour de l'église, et une en marbre , du fondateur, de
même que p l usieurs petites et autres objets. Comme te propriétaire y avait fait pur-
1er immensément de barriques, j'ai convenu avec le citoyen Bourguignon, tailleur
de pierre, que pour une somme (le c'eut francs, il les arrachera des nisirs et tes ren-
dra de suite au Musée.

Toulouse,	prairial arr XI de Li République.
« Lcss, signé. »

l,es figures des Apôtres, de saint Louis, évêque de Toulouse, et de saint Antoine
de Pa&boue, de l'ordre des Fiaucisains. et autres, sont actuellement au Musée, dans
la gilerie. rIes Antirpies, avec ta rm'pr&eratatiou de Jean de là Teissendière , évêque
de Rieux, offrant ou I,,lurtt u;i 'gluse à 1.1 sunme Vi're. C' lr'at est nitr et
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q ui genou t . rie li s yeu.r lecés vers le ciel, ilans latli!ud de loffatile.

Ls licites statues. repiescr(n(IIt salut François dAssis3 et un autre saint de l'or ire
provenant aussi de cette église, ont té placées dans les deux niches pratiquées lan
le mur de façade de lélise du Taur. La belle apeilIiose de la sainte Vierge qui dé
corail le nia ti-autel , attiilinnée à ui des p l us habiles et des plus savants ciseaux
de I époque, a die brisée dans iopdr'ation même Lie !'enlèvement,

A droite C. --, l'autel principal, était le monument de Jean de la Teissendiére , du-
(fuel nous parlerons plus loin , ainsi que du fameux caveau qui existait sous cette
chapelle., et qui avait le privilège (le conserver les corps mors sans dissolution ni
corru PI iOfl -

A I époque le la Rdolution, la jolie église de Rieux fut fermée au culte divin
comme toutes les autres, sauf celles destin;ée.s aux Décades. Quelques armées plus
tarit, elle fut démolie et son célébre caveau comblé; les matériaux et le sol furent
vendus au profil. deEtal't. Aussi voit-on, encore de ios jours, des gargouilles chi-
niériques ou grimmiaçaiites de la chapelle de ltieux , servir (le bornes pour protéger
les montants de la porte_eechêrc de la maison portant le n" 13 de la rue des Lois.

M. Victor Geste, amiste peimitre-rerrièr, collectionneur (le documents historiques
et artistiques, a acheté, eu 18G1, à un tailleur de pierres,uni magnifique bas-relief
représentait[ le Triomphe des Ecangile, plusieurs chapiteaux , des clefs de voûte
aux aimes de Jean 

de la Teissenmlière, des culs-de-lampe, des consoles ci des frag-
nnenls de pierrcs ciselées et fouillées par des a r tistes de vrai talent le tout prove-
nant de la chapelle le Itieux La description de ces beaux morceaux de sculptures
a été donnée dans le Journal dc Toulouse, du sau.edi septembre 18G6, Cet artiste
distingué dans l'art dArnaut de Moies vient de faire l'acquisition de deux telles
statue.; reprêsentani le Soucensi' du monde et Sainte illogdeh'i,ie ehef-d'o'uvre de
Fart statuaire du xvc siècle. Elles proviennent d'abord des Cordeliers et ensuite .....

Nous te répétons, il est vraiment regrettable qua personne ne s'occupe, depuis la
11 1011 (le, M. Du lège, de recueillir ou de signaler à l'ailmmiiuisnration ces objets taré-
cieux pour les arts et pour nos collections arcliéoo g i1ues. Nous connaissons hou
nombre «objets dont les possesseurs feraient volontiers hommage à notre Musée,
si on voulait seulement se donner la peine de leur en t'ai e la demande.

Nous avons déjà publié une notice sur t'Eglise de l-lieux, dans la Semaine catho-
lique, nu n Cr0 31, du dimanche 23 seplemn bre 186f;.

Iglise eonv ntuelle des Cordeliers.

L'êghie conventuelle des Cooleliers de Toulouse a te construite vers le coummoen-
cenient du x m siècle, sous la direm'tiori d'un frère de L'ordre; elle était placée sous
le vocable dis la sainte Vierge, et avait pou' patrons secondaires saint François
d'Assise, fondateur des frères Mineurs, dits plus lard Franciscains, et saint Louis,
de la maison d'Anjou, religieux lu nième ordre, évèjue de Toulouse.

Ce. vaisseau est t iUS vaste des éhses (le notre ville, après celui de la basilique
le Saint-Sernin, il mesure, hors-d'oeuvre, environ 86 mètres (le longueur depuis le

chevet jusqu'au portique, et 26 mètres environ de largeur. Sa hauteur totale du
sol au pignon est de 30 hêtres.

La façade donnant sur la mue Deville, ancienne rue des Cordeliers, a 30 mètres
d'élévation , sur 26 mètres de largeur. C'est un grand mur eu briques, sans autre
décoration qu'une belle rosace et nn portique. Le portique est percé, an milieu de
la fatade, en forinaut un avant corps d'eni i-on I mètre de saillie. Il est très élevé
et surmonte de trois frontons triangulaires, ccliii du milieu de beaucoup plus haut
et de beauroup plus large que les deux (jimi te !humqmient. Ceux des côtés garnissent
le mur extérieur du principat, et sont ornés de qmiel.ues lobes. L'épaisseur (les murs
intérieurs est garnie de colonnettes couronnées par des chapiteaux sculptés, suppor-
tant les nervures qui forment la pointe de l'ogive du portique, sous laquelle est un
tvmlmpan décoré de hrllvs peintures à la fresque, représentant la sainte Vierge con-
tenulée pal- plusieurs saim1t et saines liC l'ordr. cl de ch-.lie cûé salutPierre et
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sait Paul On lisait nagu-ic au-dessus de la porte principale cette inscription
latine, rapportée par plusieurs auteurs

u Durabit donec fluctua formica marinos.
u Ebibat, et totum test udo perwnbulet orbem, u

Ce que nous traduisons ainsi : La fourmi aura absorbé toutes les eaux de la
mer et la tortue aura parcouru toute ta terre, que je durerai encore. » Cette inscrip-
tion s'applique, selon nous, à lElise chrétienne.

Au dessus du portique, on voit une belle rosace. La façade est appuyée de deux
contre-forts, d'où sortent dans le liau 1 s prgouilles elle est percée de deux peti-
tes ouvertures qui éclairent les conih léglise, et elle se termine en triangle ou
en pignon, ainsi que lus deux contre-forts.

Extérieur. Le bâtiment était confronté par les rues des Cordeliers, du Col-
lége-de-Foix, et par les dépendances du couvent. Le ccté donnant dans la rue du
Col êge- de- Foix, au sud. a 4 niè;i'e 80 centimètres de plus le longueur que l'autre
côté. Dans le cadastre de 1759, ce côté est meuré à 40 cannes et l'autre à 39 can-
nes ; la largeur du bâtiment est portée à 15 carmes - On sait que la canne de
Toulouse mesure t mètre 80 centimètres - Or, sa longueur totale en liors-d'o'uvre
est de 86 mètres, et sa hauteur du sol au faîte do la toiture est de 30 métres. Ce
côté est appu yé de dix contreforts ayant 4 mètres de saillie à leur base, diminuant
en montant, et terminés au-dessus dit ta toiture en forme triangulaire, et entre les-
quels sont autant de chapelles et de grandes ou\ertur ' s à trois divisions, dont le
haut est orné de beaux lobes. Puis vient, en s'élargissant, le chevet, présentant sm'pt
faces percées do grandes ouvertures, garnies aussi d'ogives. La face du fond, ainsi
que l'ouvertui'e, sont plus larges que les six autres. Au-dessus de toutes les gran-
des feuétres sont des mi-ils-de- bo'uf (lui éclairent les combles de l'église. A chaque
contre-fort il existe une gargouillee sailtante, représentant un animal ou une clii-
mère. Le côté nord est flanqué, entre les -j e et 8' contre forts, de la tour du clocher.
Du 2e au 7e contre-forts, de ce côté seulement , il existe des ouvertures qui per-
mettaient de circuler, au-dessus des chapelles, de la tribune des orgues au clocher.
La maçonnerie des murs principaux forme au-dessus des fenêtres un arceau en
plein-ci n tic.

La Tour du clocher est construite contre te flanc, au nord de l'édifice, du cité du
cloidre, entre les 70 et 8e contre-forts, comme nous venons de le dire. La tour seu-
entent existe, la flèche qui la surmontait a été démolie en 1791. Dans sa base, elle

est carrée et éclairée par deux grandes ouveilures; au-dessus de l'eglise elle prend
la forme octogone; elle est euverte à chaque lace et elle est élevée de deux étages.
Arec sa flèche, cette tour avait Si mètres d'élévation. La communication du cou-
vent avec l'église était pratiquée sous le clocher. Les Cordeliers possédaient plu-
sieurs belles cloches qui furent, en 1791, portées à la Fonderie des canons et à la
Monnaie de Toulouse.

Intérieur. En se présentant sous le portique, on est frappé d'étonnement à l'as-
pect de cette vaste nef qui mesure, en oeuvre, 82 mètres de longueur sur 16 mètres
de largeur, d'un pilier à l'autre ; la hauteur du sol à la voûte est de 5 mètres. Les
chapelles, au nombre de \ingt-sept, ont 4 mètres de profondeur sur 4 mètres 50 cen-
timètres d'ouverture. Au-dessus de l'entrée, il y avait la tribune des orgues, sup-
portée lai' trois arceaux à plein-cintre, décorés de peintures.

La voûte qui est très-large était encore remarquable par les belles peintures à
fresque qui la décoraient ; elle était à plusieurs travées supportées par des nervures
reposant sur des colonnes engagées Les clefs u d taient sculptées et peintes; elles
riaient charges de blasons ou de symboles religieux. Le 17 octobre 1738, initie
onze heures et midi, la voûte toutIm en partie, et drus sa chute elle mutila plu-
sieurs statues de saints qui étaient les oeuvres LIe Bachelier et d'artistes distingués.
Les orgues etplusieurs autels ['rirent fracassés. lleu'eusenrerrt, qu'à cet heure, il n'y
avait personne dans h'ulise. Elle [ut rétahmhiti dans lit I]]ii]C style. Oit distingue
encore très-1 mien la reprise de la ii maçon rierie à demi des ails mie boeufs,
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Le choeur des religieux était vers le chevet, derrière un jubé qui a été supprimé
lorsque celte église fut changée en eglise succursale du Taur.

MaUre-autel. Arcis donna le dessin du rétable du maUre-autel ; il en exécuta les
principaux morceaux, savoir un grand bas-relier, en stuc, ieprése.nant l'Annon-
ciation un groupe de figures, en ronde bosse, placésur l'entablement, représentant
l'assompti'ln de la Vierge, et à côté saint François et sainte Claire. Autour dit

 étaient cinq bas-reliefs représentant saint François dans le désert la nais-
sance de Jésus; la flagellation ; Jésus portant sa croix, et le l'ère éternel Soutenant
Jésus-Christ mort sut' ses genoux. De part et d'autre, des anges tenant des insl.ru-
menus de la Posion. On y reconnaissait le ciseau de vrais artistes.

Chapelles. Les chapelles étaient au nombre de vingt-six, dont dix de chaque i côté
tic la nef et sept autour du sanctuaire, l'ouverture des premières est ogi ale, les
autres sont en plein ceintre. Elles étaieat tontes artistement ornées et décorées.
Ces chapelles étaient dédiées généralement aux saints et aux saintes de l'ordre (le
saint Fran.oia d'Assise. Elles étaient éelairées par de pettles feaôtr s ogivales.

Vitraux. Cette vaste nef était éclairée par vingt-sept grandes ouvertures, prati-
quées au- dessus des chapelles et pal' une grande resace établie au-dessus dès orgues,
dans le mur de la facade. Le fenêtrage est uniforme pour toute ta nef, c'est-à-dire
des fenêtres lancéolées à trois divisions, dont le haut ct 0m-né de beaux lobes artis-
tenient tournés. Toutes ces fenêtres étaient fermées par de belles verrières, oeuvres
d'artistes célèbres dans ce genre, tels que Amant de Moles, Papillon, etc. Alliés
la Révolution, les bellcs verrières de celte église furent eulevées et données à
(]'autres églises de notre ville, notamment à la métropole de Saint-Etieune, où
durant l'époque de la Révolution on avait établi le culte de FEtre-Supm émue, et
d'où on a fait disparaître tous les mtints qui n'étaient plus à l'ordre du 3(1(4?'. Ainsi,
la cathédrale de Saint-Etienneav u remplacer ses vitraux brisés par les anciennes
et belles verrières des Cordeliers, des Dominicains, etc. Ce dont on peut se rendre
facilement compte par les dimensions des ouvertures cL par celles des verrières.

Ont voyait (1-aims l'église convcatuelle des Cordeliers te tombeau de Denis (111 Buis-
son de Beauvoi r, un des bienfaiteurs de la coin mu miaulé; les tnansole il' Et ien ne
Duranti, premier président du parlement de Toulouse, et de Jean-Georges de
Garand de Donneville, président à mortier au nième parlement, aussi bienfaiteur
de cette maison. Nous pam'lerons plus loin de ces personnages et de leurs mausolées.

Dupuy-Dugrès, fondateur de l'Académie des sciences et des arts, a écrit Je ne
puis tn'enijèclier tic remarquer qu'il y a de l'art belles sculptures de Bachelier dois
l'église des Pètes Cordeliers. Oit y distingue sur tout le l'este fil grand demi-relief
de la naissance du Sauveur, et cette pièce est incomparable pour le dessin, l'expies-
sien et l'ordonnance, et les liures y sont grandes colonie le naturel. Ce n'est pas
que tout ce qui est de lui ne Soit fort beau, et particulièreriient les basses-tailles qui
sont sur les portes il est vrai que celte qui est daims l'attique du milieu, où la
sépulture du Sauveur est représentée, est nimmi-veilleuse et d'une expression extraor-
dinaire (4). Les petites figures des évangélistes et des premiers Pères de 'Eptise,
qu'on voit dans les niches aux deux grands pilastres isolés, où est attachée la LMus-
trade, sont encore merveilleuses. Du reste, les deux larrons de ta Passion de Jésus-
Christ, liés en croix, granits comme nature, mie sont pas de lui, suivamt que j'ai
appris (les connaisseurs; ils sont de bois ou de stuc, et pourtant de fort Lionne
main Pour ce qui est des ouvrages de Bachelier, ils sont de pierre.

Une inscription est conservée, dans les galeries (lit de Toulouse, sottie de
'église des Cordeliers, oit elle avait été placée pool' perpétuel' que la chapelle de

Saiimt-,lacclues avait été construime aux frais d un nommé Arnand Marti n , mar-
chand mie bois. Il en existe une autre dans les iuèmc's conditions qui dit qu'un mar-
chand, nommé Guithem Ports, a fait bàtit', dans la même église, ta chapelle de
saint Barthelemy, apôtre.

Ni. duge nous a ii ansiiii', daims l'histoire des intilut ions de Toulouse, que

(I) Il Cst commsi.rvé, mutilé, dam la galerie de la Remiaissauce, ami Musée.



« Il,, sol l'église était reou vert ilc larges dalles, toutes userites. tentes rappel,
tant tes nouas de ceux qui reposaient au-dessous d'elles, Magistrats, clievalierat
simples légistes, races chevaleresques et familles plébéiennes, tout était là, attendan-
le jour de la renaissance, le signal d'une v ternité bienheureuse. Prosternées sur ces
pierres sépulcrales, dit le iime :nuteur, l'a gé:iérations vivantes priaient pour les
générations éteintea, espérant que qui leur succèleraient rempliraient aussi
ce pieux devoir envers eUes.......l,s ilal i rs ont été enlevées il y a bien longtemps;
sauf celles qui se trouvent dans les chapelles sans doute depuis que les charettes
entraient dans l'église pour y déposer la paille, le fourrage et l'avoine i).

Lors de ta vuppressiail des ordres reli g ieux, en 1-,91, cette église fut fermée. On
transporta les reliques et les objets servant à la éelébration dis culte dans la basili-
que de Ssirt-Sernin, où ils furent ilposé,

Les lâiments lusCordeliers devinrent propriéft Nationale, en venu le la loi
du '10 juillet 4'79l	ils ont été affectés au département (le la guerre suivant te
titre 1V,	6 de ladite lui. On tes a com pris l;ii.s le décret cm 3 août .1810, cpfleer-
nant la cession des bâtiments militaires 'aile h la ville par l'Etat La nue-propriété
ap partient à la ville, d'après la loi du Il tuai 1818 le département de la guerre
ne possède que l'usufruit à charge d'entretien. La remise de l'égSse et d'une partie
du sol sur lequel était construit le cioître.a éPI faite. d'après le procès-verbal de la
prise de possession, te 4 septembre ISIS. C'est depuis lors que Cette église est
devenue le dépôt des fourrages de l'artué.

Ce vaste vaisseau é t ait cubé, par l'a'lminislration du génie militaire, pour conte-
nir au maximum ¶1,200 quintaux de fourrage et 6,500 quintaux d'avoine.

La Saeriitie.

La sacristie, dont le hàtiineiU existe tanïours, était située an nord-est de l'église,
entre le chevt et la salle Capitulaire. Elle rnieuï'ait 20 mètres de longueur sur 7
tièt res 20 cent. de largeur. La e istrue.iinil se compose de trois travées supportées
par t] s colonnettes aux i'iispileax scul ptés. surmontés des nervures qui soutien-
iient bi voûte, dont les elfe so i 

1 
t chargées de blasons. Immédiatement après et

rortii g ue se trouve une petite pièce carrée, qui établissait une communication entre
li chupelkde liiCUs ci la sacristie, qui servait pour tes deux églises, et dans laquelle
on voit encore adaptée au mur à gauche, cri entrant par le portait qui porte te n° 13

la rue des Lois, une piUrre avec l'inscription suivante que nous avons copiée
I1? 1usd tement

Misse omnes al altaria hujus ecr!esizc pro sullintis pouti!c.ibus, cardinalibus
pr'otectoniLus orlinis ac fiatrilus defuuLis;b 'juslena ordinis duniaxat sacerdo-

« tibia, quandocumue celebratur, inlulto aliat k privilegiati perpetuo gaulent,
• vigore brens Benedicti pape xiii, die xxx januarii aiuccxxv. Insuper miss
• ormes iii die obitus cet aile pro is5d enu rit iatis persouis ac eliain pro vice protec-
• tonibus ordouariis loci, priucipibus supreruis, tatronis lociin temporalibus, bene-
• factoribus. ipsisque fratribus et inuniatihue orlini subjectis, boruruque tantun
• geuitoribus a quovis sacerdote c.'lehratrc eod'm pe.rpetuo alteris pnivrlegio gau-

dent ex indulto Benelieti pipa xiv, lie iv spierabris Mncw.
Voici la tiadurlion Us cette inscription ié'Jite jusqu'à ce jour

'l'ouins les neses cCbibrée.s à l'autel de relis 'glise par des prêtres de l'ordre et
pour li repos de l'âne des souverains pontifes, des cardinaux protecteurs du même
ontre, et de tous les férus mineurs, jouissent exclusivement et ii perpétuité de la
faveur tic l'autel privilégié, en vertu d'un bref du Pape Benoît Xlii, daté du
3t jour de janvier 1125.

(t) Le marbres lu	 et la balustrade, aussi eu martre, furent dansés par le roi
Cliarlis X à Mgr le ririliiial de C'crimont-Tonnerre, toi' * il asétropoe, cm 1821. On les voit
es"re dans te clice ir. (u r,lt il 	sculpter sur chacune d'el ! es ou unie fl'sr—I'- y.; , ou
t-s clefs vil s,jtir o	'n ris. 1,-s ciefs	tni misus rcpraseateit l.s clefs du saint Pierre, et

cl-s qui	c.iris les immu-je 4,s te Clurrtioat-Teuru-n u,
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En outre, le pape BenoR XLV, en vertu d'un induit 'lu 4 septembre 1151,  a

appliqué le méme privilige à perpétuité aux messes qui seraient dites par un
tue quelconque le jour de la mort ou un autre jour pour le repos de l'âme des per-
sonnes mentionnées; il est applicable encore aux messes qui seraient lites pour
les administrateurs ordinaires de la cité, pour les princes du royaume, bienfaiteurs
de l'ordre, pour les religieux et les fi-ères (lui en dépenlent, et, enflu, pour les pères
et mères de toutes les personnes déjà nommées.

Le Monastère.

On lit dans le cadastre de la-ville de Toulouse, dressé en 1575, et conservé dans
les linteaux d l'iigériiur de la commune à la partie du capitoulat de Saint-Pierre
des Cuisines, au folio 211 , ce qui suit

Le trente-cinquiesiuie inolon oit et assis le couvent (]es Cordeliers et le Collège
de Verilalle, sans aultre maison , confronte avec la rue que l'on va à ta place de
Loin Sc (de L'Orm(--Sec) , et au-devant du collège de Foix, et la place sire or-
tos're des Esindes, passant au-devant la grande porte de l'es glise des Cordeliers, et
avec la rue que ton va dudit oratovre des Estudes au puis de Lauzun (place du
Peyrou), et arec la tue de las Leys (des Lois). A cause de quoy lequel molon n'a
esté mesuré. 1

Comme on le voit, à cette époque, les communautés religieuses jouissant du pri-
vilège des franchises, leurs biens n'étaient point arpentés; ils n'étaient mentionnés
que pour mémoire.

D'après le casdastre de 1759, l'enclos des Cordeliers contenait en tout 7,308 can-
nes, c'est-à-dire t 3,454 mètres 40 centimètres L'église et le cloître occupaient une
superficie de 4,00 toises, donc. 2.400 mètres. Eu un mol, tout le trioulon, v com-
pris le collége de Narbonne et ses dépendances, qui orcupaient '707 vannes4 pans,
s'étendait sur une superfli'ie de 8,015 cannes 4 pans. Depuis, il a été di ninué par
suite de quelques alignements d'immeubles.

L'enclos de ce monastère renfermait dans ses murs : l'église conventuelle, la dia-
pelle de ltieux, la salle vin Chapitre et sa chapelle , la sacristie, le douve avec son
préau, les hàliments d'habitation, ceux occupés par les hibliûthi'ques, nit
particulier et un vaste jardin potager. Nous allons examiner toutes les parties de
ce monastère qui pouvait donner asile à plus de deux cents personnes. Il possédait
des issues dans toutes les rues qui l'entouraient.

La salle Capitulaire et sa Chapelle.

La salle Capitulaire 00 se tenaient les Chapitres provinciaux , les Assemblées
particulières de la co..munauté pour les conférences et pour des exercices religieux
propres aux Cordeliers, existe encore, sauf la ct;aplle.

La salle Capitulaire avait la forme d'un carré long; elle mesurait 9 cannes de
longueur sur 6 Cannes de largeur, c'est-à-dire 17 mètres le longueur sur 10 nié-
tres 80 centimètres de largeur. Elle est divisée dans le sens long eu deux nefs et
dans autre en trois nefs, se subdivisant en six travées, dont les voûtes sont son-
tenues par tls nervures et des arceaux.

Trois granilt's portes, dans le style ogival, sont percées dans le mur qui élut pa
ralléle au cloiire. Celle du milieu, faisant face à la chapelle, seule était ou crie.
Aussi est elle garnie, dans l'épaisseur du mur, (le eolniiettes à chapiteaux sculptés
supportant les nervures de l'ogive. Les deux portes latérales sont murées, sans au -
crinornement, n'ayant vers le haut qu'une ouverture tonde pour laisser passer le
jour. Cette salle était éclairée par de licites fenétres percées audessus tic la pointe
des trois portes, par les grandes fenêtres de la chapelle, et par deux autres fenêtres
ogivales percées de chaque côté de ladite chapelle, dominant sur vieux passages con -
tonnjia,,t la u'olitnd'. Ces dernières sont actuellement murées. Cette salle est en tout
ittitut pameile ;i celle rt5 Javohins 011 dominicains. C'est la rutènie aurlutteurt'.
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La chapel l e dee lat sale Capilulaire des Cordeliers était bien ornée et déco ré- avec
goût. Elle a été démolie vers les premières années de ce siècle. Il ne reste actuelle-
ment que la salle, qui a été transformée en écurie. On peut la a'iiter 'nais on y
entre à présent par la cour de la maison portant le n° 15 de la rue des Lois, qui se
trouve iablie du côté et sur l'emplacement de la rotonde de la chapelle séparée des
autres bâtiments. Les matériaux protenant de la démolition de cette chapelle et
d'autres bâtiments de se monastère, furent ',endus et employés dans la maçonnerie
d'une maison voisine.

En effet, le propriétaire de l'immeuble portant le fl) 23 de la rue des Lois, lit
procéder, en 1866, à la dèuioliti)n de petites habitations construites depuis un
demi-siècle environ , et d'une partie d'un bâtiment voûté dépendant de l'ancien
couvent des cbrdeliers, pour faire bâtir les ast's locaux occupés par l'institution
Toussaint Ou trouva, en démolissant, mie grande quantité de chapiteaux, de con-
soles, de dais, de tus-de-lampes, etc., qui avaient été employés dans la maçonne-
rie rom me des matériaux ordinaires.

Auteur de la chapelle Capitulaire, vers le nord , étaient groupés les bâtiments
d habitation, la phrrnae e, et en tirant vers le nord était un cim.'tière qui mesurait
21 cannes 6 pans de longueur de l'est à l'ouest (38 mètres 12 centimètres), sur 13
cannes 6 pans (21 nè ces 50 centimètres) de Lirgeur. Dans ce cimetière étaient
enseve l is les frères du 'fiers-Ordre, qui ne mouvaient acheter un caveau dans les
autres lieux de ce mnoisastère destiaés aux sépultures nais qui voulaient reposer
éternellement dans les enclaves des Cordeliers et qui en exprimaient la volonté dans
leur eslannent. Coin mc règle jïnéi'ale, tout cadavre ense' cli dans une partie qui-
comique de l'enclos des CordelLrs, devait être revêtu de l'habit des Franciscains.

Le Cloître.

Le gi'and cloitre des Cordeliers était situé entre la grande église conventuelle et
Je jardin , et entre la chapelle Capitulaire et des bâtiments donnant sur la rue des
Cordclieis (aujourd'hui, rue Deville) ; il formait un carré parfait, dont le quatre
ga!em'ics ava'ent chacune 25 cannes 6 pans ile longueur d'un angle à l'autre, c'est-à-
dire 15 mètres 40 ceetimèLres environ. Ces galeries étaient appelées selon leur
côté, de lEglise, du Chapitre, de la Bibliothèque, du liéfectoiré.

Ces galeries étaient foi-niées par un grand nombre de colonnettes en marbre et
accouplées, supportant des ogives élancées qui soutenaient la voùto. Tous les murs
étaient décorés de belles peintures à la fi-e.que. Elles représentaient diverses scènes
de ta vie de saint François d'Assise et de cellc de saint Louis, évêque de Toulouse
les /iis de l'homme et les béatitudes. On jugeait encore de leur beauté, dans les
derniers temps, par celle qui représentait saint François enlevé dais un chai' de
feu eu présence de plusieurs religieux de son ordre, qui étaient à genoux dans l'at-
tilude de l'extase. 't C'est la frecque à laquelle on toucha te moins, dit Malliot,
lorsqu'on gâta entièrement les autres eu prétenanit les restaurer, » On ignorait le
nom de leur auteur; mais on croyait, non sans raison , que tontes ces peintures,
cuvi'es d'une mème main, étaient l'ouvrage d'un religie.nx de la communauté. Voici
ce que dit Dupuv•-Dugrez, au sujet de ces peintures « Parmi le grand nombre de
tableaux du clottre des Pères Cordeliers, j'ai ouï exalter uniquement ce! ni qui re-
iti'énte les disciples de saint François, à genoux , surpris do voir leur patriarche
enlevé sui' un char lumineux. Ils sont au normilire de sept à huit, tous différents de
carnation et de teintes; les habits de quelques-uns paraissent tout neufs, d'autres
semblent être à demi-usés. Tout y est fait naturel et varié; et quoique la couleur
de gris tanné soit triste d'elle-même, cette peinture a de la fraîcheur, beaucoup d'en-
leimme, d'union et de liberté de pinceau.

Le Préau, entouré de quatre ga!eries du clottie , était comnplanté d 'arbres, d 'ar-
bustes et de fleurs qui y dessinaient de gracieux contours, Au centre, était érigée
mie croix en pierre mirListernent sculptée; elle et conservée dans notre Musée
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Le Jardin était situé ait minI et séle	ait iP Ta 1 [le 	l'Ui','it ' et du rIiie

de Narbonne jusqu'au cloilre, et de la rue des Lois à celte des Cordeliers (actuelle -
nient, rue D ville). Au milieu Je ce jardin, il y avait un Pm : ts à roue.

Le douce fut déruoq en 198, et les iteitériaux furent vendus. Soit emplacement
et celui du jardin (lu couvent ont éé aussi vendus en 1802 Oit y n construit., en
I 8(i , l'liûtel de suceumale (le la Banque de France , et , depuis , piusieurs beaux
hi'tels particuliers.

Les CelluLes.
Ava it la Révolution, a écrit M. Du Mge dans son histoire des luslitujirins de

la i'ihle de Toulouçe. on montrait avec i ps1ject les ccli nt's habitées nul rehis par de
saitits religieux, uni on c.oeservaii précie.iseuient la iiiCeiioire. Le f'ét-' M;ithin
\'Iste était l'un (le ceux dont en aimait 1 .2 plus à s'e!ulrrt'ur. O'i le suivait partout
dans ce vaste monastère, dans chailu p. uli;ipu'Ile, à chaque 'miel , et partout 011 ra-
contait (le touchantes areclotcs sur sou humilité. sur sa patience, sa foi et ses au-
lies vol tirs. La ville i'iulire avait rnn pour lui ta vénti-alien la plus profonde, et
elle  en don na la preuve la lus an li u t bj u e , car le frire Vi Ste êta u t t omb. malade
Ki faisa ii t un i'	cii p.- Crocs les Capitoul de 'I'o'i loue. é , rivirent aux rua-

isIrats municipaux de Marseille pour les prier d'avoir bien soin 'le ce vénérable
religieux. » Nous duintio',s plus loin le p:'o'és-verlual descriptif de cellules; il fut
dressé le 28 liratriuul an X.

Le grand Rfeeoi2'e.
Le grand Réfectoire était situé en fa e de la salle Capitulaire ; il s'étudait jus-

( l UCS vers la tnaion Jortaili te n' 23 de ta rue (les Lois, ot e trouve actuellement
t/n.stjjutj Toussaiui. En I 8'iG , iorsuon a 1noé.lé à la conseructio,i des bâti-
ments de (-cite institution, on n lémnoliu préAllAc lie salle voûté.-, qui était une
dépendance de ce monastère. Le grand Réfectoire était vaste et hieti aéré. tl était
pourvu de quelques (I'coralions et de tableaux qui ont été donnés aux églises et
chapelles du diocèse rIe Toutonise, après tin choix fait pour le Musée de notre ville.
Nous devons dire i:'i qUe la lilajeure prlm des tibkiux lia uvis unis les riionasl-
es de Tonlouse, ClutiCit peints par des artistes distingua de notreys I n ellu s-

tilts étaient [oeuvre des moines qui cultivaient l'art je la peinture aux heures de t
récréation. Le réfectoire a été démoli vers le COflltOentuicflhelt (le es siècle; dii l'este,
il est couipris dan s le. procès-verbal d'est j nation (tes bâti trots appartenait h Cette
Communauté, dressé pur lecioven Lafu'rrerie, instuii2oi'-expr1, le 28 prairial au X
(t 8 juin 180 t). Nous doutions CC pro-es-verbal plus loin.	-

Les Bisliothequtes.

I).sux bibliothèques existaient dans cette cornmunant;. La première, dont le lo-
cal était vaste et beai - était iteiquement destinée aux reli g ieux de l'ordre Les vo-
lumes étaient onchoinés à des Pup i tres . Sur la porte, on lisait une tulle du pape
I n noren t X, datée de l'ait 'I 658, par laque lic  i était défendit,  sous Peine il 'exeom -
0111 nicationi , au supérieur du monastère, de permettre qu'aucun de ces livtes fût
emporte et Fût détaché, SOUS quelque prétexte que cc fût. îlien plus, non- seulenien t
Ventrée de cette bibliothèque était interdite à lout autre qu'aux religieux , niais
ceux-ci, eux nièmes, ne P O- ai ent s'y trouver plus de quatre k la fois. Cette bulle
a dû être rapportée, puisque dans les dei'niers temps les religieux s'y rendaient en
niomhre illimité, et qu'on en permettait quelquefois lettrée aux étrangers.

La défense de détacher les livres, dit M. Du Mège, provenait d'un usage généra-
lement suivi autrefois dans tes couvents Les livres placés sur des pupitres , y le-
niai'' t p ar d's rhuîr'rltes, alors qu' il s étaient extrèrniernert rares; On) prenait itt)
pnu'easiun tour qu'ils ne fussent. pas einleus Aitisi, dans la bibliothèque des Cor-
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dehors de 1' ulouse, oit 	ecu e ptnsii'u es r daines de volumes placés sur des
pupi t es et 1._Ci dii née. Ct s ol u mes po a icu L l notit latin de Libri catea1 i.

La sa' 'n de la bibliothèque était décorée de plusieurs beaux tableaux peints 'r
Aittoine Riva!s. ces tableaux oui été donnés à quelques églises de la banlieue de
Toulouse.

La seconde biiothèque était io 1 1iie Jean Georges de Garaud , eigneur de
Dorinevitie, président à mortier au Parictiicul de Toulouse , ta légua par sou testa-
litent du 1 -j août 1683, aux religiett Cordeliers, à la condition que ks jeu ors étu -
diants en Droit civil et en TRéoloie , qui auraient une atte1atioti de leurs profi s-
tus uuri aient, y aile:' étutlicr Jeux fuis par semaine ; et silo de rendre sort
bien fait durable,   il assigna, p01] r 'iii t ici iii t pour l'achatat de nouveaux ouvrages
un csiilr,it de 132 livre, de icne. (tte lut,liotliè41ue , coesidérableineit augmentée
j ar la sage économie de ccux auxquels ladin nislialion en était co,L1ée, était ou-
tri'' au 1iillie huis fois par semaine. Un Père cordelier était bibliothécaire. Elle
riifrrii:iit un grand nombre de livres iL de Ui5IUC ils précieux.

4 1s deux bi bt iol lié1 UCS fu re t vruducs à l'ipoj ne 'Je la Révolution. Oit
lacs in'au(oep le bibi io'lté'tcs publiques et pat tiviilières, des ouvrages portant sur
le frnutis1,i': là fluor, BilÉ du couvent des Franciscains ou des Cordeliers de
T,rn/ou,çr.

Int Pharna9eie.
I.,,	iru	'	'.._ixtui da; Coi Irliel s te Toutonse était ccitire dans tout te

I,, i"r,iue. Oit ,dd,ir,it le.-j et tes belles scuiliures dis boise-
I h s. Lis Pères don iia but t J s remèdes, selon la formulé, aux pauvres de la cuit t rée.
Sur te panneau de ta tIte, Rivais aait peint atre talent, avec 'urité, ton (lus  par-
çoul emplo yés à pilcrlit lus dis cette pharmacie, et celle i iliage , dit M. Du
Mt'ce, excitait l'hilarité de tous redx qui la voyaient. Cette peinture est exposée
dans une des gidui iCi du Musée de cotre ville.

Nuis extiaviius e passage suivant de l'ouvrage j ttiiulê Toulouse ;nonunu'ntale
et pittoresque, dû t'arnel' sur les Cordeliers	L'igtise des Cordeliers passait autre-

	

pour un de	euiiers il , 
'
onumei ts ntig	Tottt,u5e ; tous les arts avaient

t I éunis pour 1 enibelhr : l'or, 'azur, es statues, les tableaux_les balusti-dres,
s bas-reliefs, rien ne y ait été omis rien n'atait été négligé ; aussi tisons-nous les
ces suit anUs dans ta relation duo oyage dans le midi d' ta Franco, entrepris.
Ji 1669, tir cinq cocseitters au Parterc,eu, de Paris : ii Le même oui' de noire ar-

ce, lions al à nies en t 'ég ise il s Coïdeliers oit il y a quatre choses fort belles et
tue cili l tuiènne à admirer, que j'ai ais ru graide curiosité de soir. Ces cinq
rli lksCS sont l'église , le eloitue, te libliothèque, le caveau et la chapelle de

ii Rieu. t'

Caveaux, Maiiokp , Tombeaux et Sépultures.

Avant ta Révolution, dans tous tes monastères de Toulouse oit la sépul-
titre soit dans es dglist's, sait laits tes c.htpelti's , soit dans toute autre partie du
convent, aux familles qui diruicnt acquerir une concession perpétuelle.

(>ici continent o it procédait aux funérailles d'une personne qui avait le to:ntjeau
de sis :iructues ou e sic. dans uneégisse ou dus un couvent La levée (Ilicorps
était. tma j iu par tt neigé de la paroissc sur laquelk etait te démit, puis il était porté
à l'gl ise	tic, oè avaient lieu tes cériruo,ues d 'usage, et ensuite oit le trans-
portait à l'tpiisu du monastère où se trouvait sa sépulture. Oit le corps
devant la porte de ['église ou du mouastere, oit ii était reçu par les moines, qui le
portaient dans leur chapelle et de là au tombeau, avec le cérémonial accoutumé et
cli présence de la suite des parents et amis. L'acte mortuaire hait toujours retenu
.'i l'Crlise paroissiale . ccliii de te.ie1j,çemenj dans les registres du couvent où

lieu ta sépn turc.
Atui es Yg!us.s et les tnonaè's di ''oiilt,ise tuent en possession de riant -
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lireux monuments, parmi lesquels de fort beaux On ne vo y ait que des dalles eau
vertes d'inscription ,,, des pierres tu niulai res ut (L'i j ncri liotis avec arului lies
adaptées aux murs, l,eCordeliersdoniaient la sepulturedans (le vastes caveaux l I ra-
liqués sous ta grande &gtis, dans celui de la chapelle de Riens, dans Ic cloitre et
dans un cimetière particulier. Leurs caveaus aaieat un privilVe spécial de pré-
server les corps de la coi ruption.

Les Ca'eaIIN (les Cordeliers.

Voici la description des caveaux des Cordeliers de Toulouse, écrite en 1 '78t, par
M. de Marcassus de Puymaurin, pour l'Aeadd:nie ds Sciences et Belles-Lettres

n Le caveau des Cordeliers, à prendre du sol de la ru qui borde l'église et le
monastère, est situé à la profondeur de dix pieds six ponces. C'est une petite cha-
pelle souterraine de la forme d'un ovale allongé, dont la voûte est portée dans le
milieu par un pilier gotbiqu	uee. La longur de celte chapelle est de dix-huit pieds,
sa largeur le douze et sa hauteur de six pieds six ponces. On y arrive 'ar un
corridor voûté de n'téîne loneur et lie rsiètne hauteur, nt:ds qui n'a -. ne cinq pieds
de large. Oit du cloltre ; dans ce corridor est un esc,lier tournant, cons-
truit en pierre de taille, très étroit et où on a ile la peine à passer. Cet escalier a
quinze marches. La situation de ce caveau, liasse, enfoncée e' inaccessible à l'air
extérieur par toute autre ouverture que ceule de L'escalier, fait qu'ot y respire avec
quclque peine, que l'on y ressent presque toujouis une odeur désagréable, et qu'il
serait peul-ire dangereux d'y rester trop longtemps.

Ces corps ou momies, car oit put leur damer encore ce nom, sont rangés
debout et adossés au mur. La charpente osseuse et la peau qui les recouvre sort
parfaitement conservées et leur permettent de se soutenir dans cette position.

A l'un des bouts du caveau est un tas très -considé rai) le des débris des corps
que le tctnps et divers accidents ont détruits. Oit remarque dans ce Las un grand
nombre de membres entiers, des liras, des jambes, des tètes parfaitement conser-
vés et qu rniri;raiermt d'occuper une place dans les collections anatomiques.

Parmi les divers corps que Ion conserve au caveau des Cordeliers, on fait re-
marquer cÀux d'un jeune bornoie tué d'un COl) d'épée en combat singulier et de
Paule tic Viguier. surnommée la Belle Paufe, à raison de sa rare beauté. Cet écolier,
en recevant le coup, porta, par un mouvement naturel, la main sur sa blessure;
elle s toujours gardé cette position. Oit leu retire avec effort, et elle î revient dès
qu'on la laisse. Quant au corps de la Belle Paul, oit avec La l'aille, douter
tiue ce soit effectivement celui de cette belle et vertueuse jeune tille. Il na d'ailleurs
rien d'intéressant que de montrer par le contraste de son état actuel combien il est
frivole de sémmorgueilir de ces agréments extérieurs qui dépérissent par l'âge, que
le temps flétrit et qui n'excitent nus après la mort que l'hot'r'ur et l'effroi. L'ex-
pr'ssion que lâme donne aux divers muscles et juqu'aux fibres lus plus délicates
dans cet instant déchirant où elle est foi-rée lie se séparer du corps reste empreinte
sur toutes les faces de ces momies. Il n'est rien, ce mue semble, le plus philosojihi-
ujue et de plus moral que cet assemblage de morts qui cru llt'éselutemmt à la fols toutes
les variétés. L' ffroi, la douleur, le désespoir, l'espérance, le calme, la confiance
forment les nuances qui les distinguent ; les traits de la plupart sont tourmentés
et hideux ; tuais il eu est dont l'expression tranquille et douce fait naître Vidée
consolante que notre dissolution n'est as pour tous un moment affreux de dou-
leur et d'effroi.

J'ai pesé plusieurs de ces corps , ajoute M. de Puymaut'in , le plus grand , de
cinq pieds quatre pouces, a pesé douze livres, poids de male; la pesanteurnioyenne
des antres a été. de dix livres. u

\'ineul Marvifle raconte qu'un médecin étant descendu , par un simple motif de
curiosité, dans le caveau des Cordeliers, faillit mourir d'attendrissement et d'effroi
à la vue du corps de 51:1 pèe(, . mort depuis trente ans, et dont il reconnut les
traits.
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On rt'otitait in siérie seint'nt autrefois, a écrit Ni. I)u Mèce , une sinistreaven-
titre, dont le t'aeau des Cordeliers aurait, il y a trois siècles, été le théâtre. Cette
anecdote écrite en latin et imprimée en t !i60, a été rapportée par plusieurs écri
vains, et en! "autres, par Lavdlée, dans son voyage dans les départements.

Quelques membres du Parlement de Paris qui isitéretit le couvent des Corde-
liers de Toulouse, en 1669, nous ont laissé une description très-circonstanciée du
fameux caveau de ce couvent. La voici

En entrant , à nain gauche, disent-ils, est un cadavre fort haut et qui parait
fart ancien 011 le nomme k' premier président. On croit que c'est le corps d'un
grand président dont on ne sait le noiii il a encore des cheveux derrière la tète,
il a presque toutes ses dents, peu tIc p sut' le visage, plus d'yeux , ni de lèvres,
ni de houille, et néanmoins il a plus Ilu:e tète de monondinaii'e. Un drap est
collé sur son corps; mais on a de la peine à distinguer le drap de la peau, l'un et
l'autre étant collés sur les os.

Du même côté du président est un petit enfant qui avait environ uni an ; il a
encore tous ses cheveux qui tiennent. Cet enfant est appu yé sur la main droite
comme s'il dormait. Nous lui levâmes la tête de dessus ta main et puis elle se re-
mettait (1

« Nous y vîmes un docteur de droit, à ce que l'on dit ; il avait encore sa che-
mise, ses cheveux et soie bonnet. Un qui avait son sac de pénitent bleu , - car il
est à observer que l'on enterre à Toulouse tous les hommes étant découverts jusqu'au
ventre, sur ta hiére, ayant chacun la marque, ou de leur qualité, ou de leur péni-
tence, y avant peu d'hommes qui ne soi e rit pénitent,t, toit bleu, so! t blanc, soit ?loir,
soit 'ris. - Enilin, il y a une si grande quantité de ces corps, qu'on fer,tit plaisir
aux Cordeliers de les décharger dc quelques-uns.

'm I.e l'ère gardien nous montra aussi un cadavre qu'on dit être celui (le Poule
dontla beauté a laissé à Toulouse (lis souenirs populaires; il n'a plus

(JtiC la peau et les os. La cour étant à 'l'oulouse, les femmes qui ne peuvent entrer
dons le chornicr, oulureut 'soin' la Betle-Paule. Le gardien répondit qu'elle se foi-
sait vieillC ; cela augmenta la curiosité dus f,'mmes mais dès que le cadavre vit
l'air, il se réduisit Co poudre ("est pourquoi il n' y a plus que les os. Ce n'ct las
une grande perte, attendu le nombre des autres corps, et que la Belle- Paue n'dait
pas autrement que sont les antres. Beaucoup d'autres femmes, tant de Toulouse que
d'autres lieux, ont souvent la curiosité de voir les corps on les apporte eu haut,
et ils sont aussitôt réduits cii poudre. On y voit aussi le cadavre d'un écolier qui fut
tué, selon les unis, (l'un coup ilue hallebarde, et selon les autre', d'un coup d'épée,
dans un combat singulier. Eu recevant te coup, cet ecolier porta ta main sur sa
blessure, qui est an bas-ventre; elle garde encore cette position, et si ou t'ait effort
pour l'en retirer, elle y revient dès qu'on la laisse libre.

Nous parlerons plus amplement (laits ta suite de Paule de Viguier, dite la Belle
Poule.

On racontait qu'une jeune fille, fiancée à un descendant il une des plus an-
ciennes maisons de Toulouse, manifesta le désir ardent de voir le. caveau des Corde-
liera, dont elle avait souvent entendu parler. Son fiancé, qui réunissait les dualités
de l'esprit à celles de la beauté, finit par consentir à satisfaite ce caprice de jeune
femme. Ils se rendirent un jour dans le cavent; à l'aspect de ces cadavres, la jeune
fille fut frappée d'un tel saisissement, que lorsque le frère cordelier qui les con-
(luisait leur dit Voilà un des plus beaux et (les plus jolis hommes de son temps;
elle recula d'horreur, et dit à son futur - Eh ... vous deviendrez ainsi ... -
Adieu... Et peu de jours après, elle entra dans la vie monastique . .. »

Nous empruntons. sur te même sujet, à l'llisloire des Institutions de la ville de
Tondeuse, de M. A. du Mèe, l'anecdote suivant,'

Deux étudiants, arrivés depuis peu à 'l'oulouse, étaient descendus imiseuibte

(t) La cousis ilion de eut e:ifanI était parfaite nn si,l après. Sa puait était blanche comme
du la craie. Il fut encuvé au rihinet iirupitm riit de t'raauir, Pin éctnarig '	 modèle de
ntacliint's qiliiii III' ('Jiii isiit t	i-li l..imigtiedi'.	'I'oiilonse iiiOiiiiieiitti1e et pittoresque.)
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dans le caveau, et cette visite a ait produtt sur leur curie des ellti;IÎCIII S l,i'n
opposés luit nC voyait qu'une occinioli de proclamer la sagesse de cc iii-
ripe d'lIorae ...... . Carpe diem, quam mininiuni eredula poslero (Jouis du jour
présent sans compter sur le lendemain, l'autre était cri proie à une terreur, pro-
fonde. Il dit à soit compagnon qu'il fallait avoir un grand coulage pour supporter
la ue de ces morts et eoppés de leurs blancs suaires, et rangés le long des flOts,
dans des attdudes qui paraissaient souvent menaçantes. Il ajouta qu'il rie suppo-
sait pas à son interlocuteur assez de courage pour descendre sut, pendant lit
dans le caveau. L'autre s'offensa de la mauvaise opinion que Ion avait de soit
intrépidité, et paria qu'il i'aliserait ce (lue l'autre révoquait cri doute. Le pari
étant accepté, il tut convenu que le courageux étudiant descendrait seul, et qu'il
enfoncerait à telle place que l'on désigna, un clou (but il était porteur, afin que
l'on pût vérifier s'il avait exactement rempli toutes les conditions du pari. Ce traité
fait et devenu presque public par sa singularité, voilà que pendant le l'este du joui'
l'imagination du parieur travaille, s chimères s'accumulent dans sa tète, l'épou-
vante s'eut pale de toutes ses facultés; mais l'impérieuse vanité l'emporte. Que di-
rait-ou de lui s'il reculait au rlloruerit oit il faut faire preuve de courage? D'ailleurs
les religieux sont prévenus. toute l'Université, toute la ville connaît le défi. Minuit
sonne L.. c'est l'heure choisie. C'est d'ailleurs celle oit, selon les croyances de cette
époque, les morts sortent de leurs tombeaux. Une foule considérable se presse
dans le cousent. On munit l'étudiant d'une lanterne sourde, d'un clou, dort rnar-
teau et des clefs du caveau. Les chemins lui sont ouverts; il part, il traverse les
cloîtres; il ce peut entrer ait de ces vastes et furbres édifices saris que la
terreur tic vienne encore exalter ses idées. Il arrive à l'escalier fatal, le di"serid
il ouvre la porte du sépulcre, s'avance art milieu de ces dépouille., et le clou est
placé .. Cependant une heure se passe, deux heures s'écoulent, il ne pavait oint...
L'inquiétude s'empare de ceux que la curiosité avait rassemblés; oit se décide, oit
se transporte dans le caveau. ou trouve le tuaheoreux jeune homme; il était morti
Continent? par quel acculent? L'tlllagination Frappée avait tout fait. Il portait
connue presque tous les rtudiants, une longue robe; en posant le Mon, il l'avait,
par mégarde, enfoncé dans un pan de cette robé. Oit présuma qu'ayant voulu se
retirer, il s'était senti retenu, et que, dans sort devenu d'autant plus grand
qu'il avait été longuement préparé, il navait pas eu assez de présence d esprit
pour examiner la cause physique de l'obstacle qu'éprouvait sa retraite. Ses cris
d'effroi, affaiblis par la crainte, avaient vainement été répétés par les voûtes du
sépulcre. Epouvauté, il avait cru voir ces cadavres desséchés , et dressés autour
de lui , s'avancer et le presser dans leurs bras glacês .. II avait cessé de vivre, vic-
time, non de son audace prétendue, mais des préjugés de soir et d s
craintesqu'inspirait la vue des tristes restes de l'humanité et ce séjour de morts
où il ne devait cependant trouver que des ossements, des cendres, te silence et
l'obscurité. »

Cette mérite anecdote a été racontée dans oit Guide de Toulouse, imprimé à Tou-
brise, cri 182-2 , citez I3énichet. - Plusieurs autres auteurs l'ont publiée.

M. de Marcassus Je Pntymaurin a écrit dans les Mémoires de l'Académie de Tou-
Ionise, tonne Il!, page t 20, que l'oit croyait que la chaux qui a servi à la construc-
tion (le l'église, bâtic vers le milieu du quieziènre siècle, a été éteinte sur te terrain
Où les tombeaux qui avaient le jlrivilége de conserver les corps êtanellt placés. Plus
loin, il rernal'que, en parlant (Ici momies de l'église de Saint-Nicolas de Toulouse,
que les corps étaient enterrés dans tilt terrain sablonneux. M. Gillet. de Launniont,
dans les Mémoires de la Société royale des sciences de Lute, année 1811 . j r partir',
page 291, dit que l 'opinion lui faisait dépendre ta mon i!icaLion des corps dans le
couvent des Corileli:rs de Toulouse, à. savoir qu'elle s'était opérée a ir moyen de la
chaux déposée dans leî caveaux, lors de la construction de l'église, ne paraît pas pro-
bablecar' la chaux à l'état caustique, en contact avec les corps, en aurait bientôt
sap.'nilid et détruit toutes les pi lies charnues, et si cette chaux éiai lijà révivi -
liée à l'état de carbonate, elle ne pot vai t a g ir quo r',o:ntii.c corps absorba t, ce que
le sable sec, par ses interstices capillaires, aurait pu faire aussi bien. M. 6nllet de
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Iauitioiit ajoute, que con père s'était eur de,la nature ari'ee du sol de l'église
des Cordeliers oùles corps ce momifiaient, Mais comment expliquer les anomalies
que présente cc soi, pui sque, comme on la vu, le caveau destine aux retigieii ne
conservait pas leur corps. et que dans les autres tombes quelques corps n'etaien t
qu'à moitié conservés et dauttes étaient complètement détruits?

M. lin Mège dit, tians l'Histoire des Institutions de la ville tic Toulouse, tome 1V,
page GIS : Ce n'était point 'e caveauqui avait l'avantage de conserv e r intacts les
corps mortS. Ce n'était qu'un dépôt un ossuaire, dans lequel on transportait les
nloiilies qu'on avait retiréesde quelques tombeaux le l'tigtise et du cloître, qui
avaient seuls le privilége de les geranlir de la dissolution ordinaire. On portait au
clocher les corps trouvés enters [ouverture des fosses ; on les y laissait quelque
temps, et quand ils étaient parfaitement desséchés on les déposait autour des murs
du caveau Ces corps étaient ceux (le citoyens de lotit sexe à qui ces tombeaux ap-
partuaient. Les corps des roi 	quensevelissaitgieux	'on ens 	dans un caveau, qui n'était
'I rie pour eux, ne jouissaient pas de l'avantage d'être conservés entiers.

Une visite an caveau des CordeIiei de 'I'oulonse

(Ceci se lassait vers I	O .

— Eh bien! Adélaide, votre triomphe d'luer soir vous a t-il permis de vous li-
vrer ù quelques instants de somme il " ... C'est que VOUS étiez bien réellement la
renie de cette fête bm':Ilmnte où l'aristoratie toulousaine semblait sétre donné ren-
dez-vous.

— Conie, vous me flattez!
— Cestque vous n'avez pis entendu cOlmm!HC moi, qui le recueillais pour l'enfer-

mer dans mon coin r, ton t ce qui se	 ile louanges autour le vous.
- Monsieur le comte, faites moi	hi récit de ce,, fadeurs banales. Que

m'importe, à moi, que L'on n'ait eonipire à... la belle Paule, si vous voulez.
— Ce parallèle n'a pas été oublié.
- Quoi !... vraiment

Oui, niadarne et à ce propos, quelqu'un s'est empressé d'ajouter que votre
présence. sa'.rait capalile iai'rtei' une émeute populaire, ainsi que le faisait l'appa-
rition de la baronne de I"ontenilles (I).

- C compliment historique ne petit venir que le l'annaliste de la ville... Ne
savez Vous pis que vous me faites rebuter un arrêt du Parlement qui me force à
rue nmomitrer timon balcon toutes les fois iIue la populace voudrait se donner ce
singulier plaiim' .. Vraiment, incla ami, ne soyez pas inliscret

A litI aï le, ter mvii ta relu , t i raIe par un long éclat de mire, taudis que son in ter] O -

culeum'. m p déeoiaert, cherchait k tourner nia madrigal tuais elle ne lui en
laissa lits le te vips. Si .iterrolnpant ltrusjuirnenl au milieu de cet acc".s de gaîté,
la jeune femme semb'a se m'e'oeillir un instant, comme pour pénétrer ami dedans
d'elle nième, et donnant une sorte dc gravié à ses paroles

— A propos de cela, savez vous qu'il y a longtemps que vous m'avez promis de
inc conduire au caveau des Cordeliers, où l'on dit que l'on peut voir les restes de
la belle Toulousaine
- Y p.'nsez-vors, Adéiai.ln, ami sortir d'un bal, aller visiter un tovibeai
- Précisément L.. ce contraste va à m);1 cai'aCtuI'ii cest co que vomis avez appelé

si souvent une épine déguisée soirs des tlurs. UflC larni à côté d'un sourire... On
tm'ouvC cela si souvent mêlé dans l'usage de la vie:

— Voyez!.. - le soleil éclaire uni beau jour l'air est tiède comme ami mois de
litai ; les violettes que vous aimmiez fleurissent ; tout LIOnS invite à sortir, à aller
jouir des pm'emriièm'es faveurs du printemps.

Nim 'aiprui:ttmims u' t	uiiuttt à h Mosaïque (lit Midi, attirée 1839, p i,, e 13-2,  où se
li cive ,imssi aime vie de 'éiirsum ra 1830, 'omis la SiflattirC J. MARK.

(	'le t	Viuirr liait Lutine (te l"nitetuitle.
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- Je Liens à mon idée - ions irons aux Cordeliers, mon anti. A . la Elliit des i'ê-
v'es eh bien j'ai eu un liai; au joui' Li réalité je verrai la mort face à fore.
- C'est un jeu d'esprit, madame.
- Non, je nie laisse aller à une disposition secrète de rutul âiiie; rii'auriez-vou

crue aussi légère que je le parais? aussi oublieuse des ehos's sévères? Oh ilétroin
pez-vous, monsieur, j'ai pesé uiie à une toutes les joies du monde.

- Même celles du bal de la nuit dernière ?...
- Celles-là aussi ; et c'est au niilit'u de l'éiiivreuuent que les plaisirs nous don-

nent que je roc suis convaiucue de leur futilité. Oui, allons aux Cordeliers.
- Mais c'est une idée lixe; savez-vous bien, madame, Ce que c'est que ce souter-

rain que vous voulez visiter?
-Non, et c'est pcur cela même que je tiens à le voir.
— Cela ne se peut, je ne dois portt nie prêter à une telle fantaisie; je serais res-

ponsable du mat que vous en éprouveriez. Le spectacle hideux des cadavres moini-
fiés que vous y verriez Jetterait durs votre esprit, si fariternent impressionnable,
une amertume trop profond,,.

- Tant mieux N'y aurait il datis le coeur que des cordes tendues pour la
frivolité

- Mais, madame, permettez-moi de vous dire que tout le mer veilleux dont on
a voulu relever l'histoire de ce caveau, devenu si célèbre, doit toinhet' en face de
la réalité. Qu'est-ce, en effet? Un souterrain étroit, autour duquel sont rangées
des momies que, par une honteuse profanation, on a arrachées de leur tombe ne-
rnière. Vous le comprenez, en visitant eec lieux, c'est aller volontairement ouvrir
votre rme aux idées sombres.

— Qu'importe demain vous nie donnerez une fête.
Le comte lutta en vain encore pendant quelques moments contre la voloub

d'Adélaïde qui semblait trouver dans son opposition ruème tIc nouveaux arguments
pour Soutenir, avec iUS de force, sa première i'èsolution Prêt à céder à cc sigulier
caprice, il revint à la mémoire du comte qu'avant (le quitter le bal, soit amie avait
donné rendez-vous, pour le lendemain, lu quelques lereonnes qu'elle devait recevoir
dans sort S'arrêtant à cette pensée qu'il venu l'être dupe d'une mystifiica-
Lion tIc bon goût qui prêterait à rire à ses dépens pendant le reste de la journée, il
feignit de se rendre aux i'aisons (le la jeune fenimne.

- Madame, votre équipage vous attend, dit-i! à AdLïle, encore dans les mains
de ses femmes qui complétaient sa toilette.

- Quand vous voudrez, comte, dit-elle avec aisance; je suis prête. Attendez,
pourtant j'ai oublié le prendre nia boure, et on ne va pas faire une oeuvre re -
ligieuse sans laisser tomber de sa main quelques pièces d'or.

Un sourire d'incrédulité épanouit le visage dit comte; mais le comprimant
aussi tôt

- A merveille, madame, s'écria-t-il, -est les enfants de saint Fia nioi s vivent
d'aumônes. Savez-vous que votre mise est bien mondaine pour aller descen -
tIre dans un sepulcre:

Adélaide se considéra un instant.
- Peut-être oui, dit-elle; muais je n'ai pas le temps de la refaire ; on nous attend

aux Cordeliers.
C'était une jeune et élégante femme r,elle (l ui se dirigeait ainsi vers le couvent les

Cordeliers; toute sa personne respirait ce tort qui suflisait seul, à cette
époque, pour d--voiler une noble origine. Elle était belle, Lve:ite, frêle. pluie ; on
s'apercevait, en la voyant, qu'elle avait vécu à la lueur factice des flambeaux, que
ses [lieds si mignons n'avaient effleuré que de riches tapis. que ses mains si btan -
cItes, si douces, ne s'étaient arrêtées que sur de soeuses prunes.

Lorsque le comte s'apereut que la voiture pi-criait la direction du couvent, il
conçut des craintes réelles et chercha par de uiiur.'lles rions à détourner Adéaide
(le son imprudent dessein; tons ses efforts tombèrent en prèsen,'e de la \01011(t,1'm'nc de la jeune femme.

Ils cIaiçjt ai-tués sous le l.Orl5i! d' léglise de. Cordeliers.
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- Monsieur L' roui le, offrez-moi la main dit AiLé aïile a ve u ne sorte de é ign ité
qui coupa court à la dernière observation lue relui-ci lui adressait.

- Ce que femme veut, Dieu le veut, dit le comte d'une voix sensiblement émue.
Puisse ctte visite ne lias VOUS tre fatale

Ils traversèrent le temple diversement agitéslui , pAle ,irrésolu ; Adélaide
rami', marchant d'un pas assuré, sans lue la n aji'té ila lieu et les chefs-J'uruvre
artistiques dont il i'esplt'niilissat, fiissmnt capables d'apporter unie iii crsion à li - lai
de leurs Anus. C'était partout nue majestueuse enreint c , à ce te époque, que l'église
des COrIIF-liems , que -écoraim'mmt des fresques remarqoalites , de tiommilireux imiarJres
dus an ciseau tic Nicolas Barhelier, des toiles peintes par Antoine Rivais

bientôt ils rencontrèrent un moine qu'Amlidaïde avait fait avertir, lequel leur fit
signe de la main, après s'être inchmié profondément, de se diriger vers la porte qui
s'ou n'ait sur le cloUte.

Pendant qu'ils obéissaient à l'ordre tacite du cordelier, lui allumait, à la petite
lampe qui brûlait à côté de l'autel du sanctuaire, une de ces torches que Voit por-
tait alois aux fur.éi'aides. ii i'eioignit bientôt les visiteurs, et ouvrant u,ie seconde
porte incrustée dans le mur Suivez-moi, dit-ii à mi-voix , comptez quinze mar-
ches, l'escalier n'en a pas davantage.

Déjà te moine avain disparu derrière t'axe massif de l'escalier tournant, cl sa
torche n'avait laissé après lui qu'une lueur blafade éclairant à peine cet étroit pis-
sage; cependant Adélaïde le suivait, et après elle ventait le comte. Lors1u ils eut-eut
descendu les quinze marches indiquées par le moine, ils se trouvèrent à l'entrée
d'un étroit corridor vocué où aucun jour ne péictrait, et qui versait aboutir au
caveau. Ce souterrain si renommé , était une petite chapelle ayant la forme d'un
ovale alongé, sur une longueur de dix-huit pieds et sur une largeur de douze-, au
milieu de cette enceinte, uni pilier gothique s'élevait pour supporter la voûte.

La première impresionm fille l'on ressentait en y entrant, était une sorte d'étouf-
ft'm n cri t pci lite U fat iii quelques in i nu li 's pan r s'y habituer, comas mile aussi polir
distinguer, à la lueur de ta torche que portait te moine, les objets qui vous entou-
raient. Pendant ces quelques instants d'une pénible attente, la mains d'Adélaïde
s'était appuyée sur celle du comte. Lui, la trouvant froide, dit

- Vous le voyez, ce que j'avais prévu s'accomplit; on est tuai dans cet horrible
lieu.

l'fi ce moment, le cordel i er qui était debout, ail centre dit appuyé con-
lie le pilier, dirigea l'éclat (le la torche vers les visiteurs , et s'avançant vers eus,
taudis que la jumse feinnie respirait des sels , soutenue quelle était par le comte
- Ne craignez rien, dit-il ; cet étai de mn tiaise et pas ager ; cela arrive foi soin
vent aux pet sonnes déliates : il n'y a rien de dirgereux à redouter.

- Depuis longtemps ce lieu, sinistre devrait être muré, s'écria L' cumule en lan-
çant au moine qui le fixait un coup d'oeil mmmniaçamit.

- Pourquoi y venir, dit, sur un ton titis élevé , le cordelier, qui soutenait, i-mi-
passible, le regat-d du comte.
- Je me seras mieux, murmura Adélaïde. ; tl'ailleus à qui la lente, si ce n'est à

moi seule et rions à ce bon religieux que vous rée.auipeflsez si niai de sa comptai'
salace-
- Je vous (lis que ceci est horrible I...
Ont voyait, Pli le long des murs, rangés debout , l.s uns à côté des autres,

des cadavres desséchés, tantôt entiers, tantôt diversement déumumbrés les uns à
peine recouverts de quelques larmilnaux de suaire, les autre.s revêLus dhabits où
l'on retrouvait quelques traces de leur ancienne sonilmtnaosité.

L'émotion qui agitait en ce moment ta jeune fomne, se concentrait peu à peu
dans le fouit mie son Anse ; miii é,er frénsisstmnenmt qui f:'élunemnmnenmt purcotlr.tit sou
corps, trahissait à peine emmeore 'mi 'resdon profonde qui l'avait saiie en pné -
t rant dans ce sombre asile de la mont. Elle suivit attentivementt le ifiCiinle, qui s'ar-
rêtant devant chacune de ces momies eu détaillait l'histoire.

- Ce corps, disait-il, est celui d'un jeune étudiant t mort eu combat si rmenr lier
blessé mortellement -lit 	il porta par instinct sa niaini sur la tit''s'ir qu'il ve-
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irait de recevoir; la mort le silrpiit tt Cet instant; son liras se raidit dans cetto pos-
ture qu'il a toujours conservée de1iinis.

En effet, il essaya de déplacer la main (lue le cadavre tenait fortement appliquée
surie côté gauche de sa poitrine, et comme par l'effet d'un ressoct puissrrnt , elle
revint reprendre sa première place.

- Le cadavre que 'ions avez sous les yeux vous inlressera doublement , ma-
dame, dit le Cordelier en s 'arrétairt devant une lIonne nuire, ridé, pliée en arc
de cercle et revêtue de riches habits appartenant û une ani le ércique , voilà tout ce
qui reste (lune f'inuae qui mérita e litre de rner cille rIe 'l'on loue.

Adélaïde 511 rapprocha de la momie. - Quoi s'éeria t -elle tlsuoureuserrreirt
e it là la laIte Pante?.....

- Oui , niailanre , c'est fa dépouille mortelle de cette incom pai'a]rle bautè t1rli
lit soupirer si lendrenr.mit le baron rie Fouteniilies ; sort éclat dura près d'un SIiYCIC.
mais eUe était de ce uromide.....

-- Assez t assez! fil le comte, cri interrompant r ivemnent le moine nous ire
sommes point venus ici loti r entendre un sermon su r la fragilité humaine, votre
éloquence est de reste.....

- 011 oui, oui, bien de n' ste , dit le religieux; car chacun de ces débris 1w-
tains crie assez Iraul : \'nritétv anité t sans qu'il soit bESOIn de recourir à ma fai-

ble éloquence.
- Malheureux, reprit le comte, qui spécule sur la peur qu'il cherche à inspirer!

uni compte sur urne aumône proportionnée à l'effet qu'il produit sur les âmes pu-
sillanimnes

- Monsieur le comte, dit Adlaï1e, ce que vous venez de dire est peu digne de
vomis. Ce religieux est ici chez lui ; souffririez-vous qu ' il ',înt vous insulter dans
os salons dorés? Et s'adressant ait moine Mort Père. cetinuez . je nus prie.
Le moine r-pril : -je vous disais, miradairre , que tommIes les fois que la bel le

Pante piraissait en ttrllrc, 01 se
pr'ssait autour lette pour l'admirer; la mulli-

mie frit plusieurs fois si grandc, que plusieurs fmmrit victimes tIr leur curiosité.
I e Parlement, pour satisfaire au voeu des habitants de Toulouse , rendit un arrêt
irar lequel il était enjoint à la baronnie de Fontenilles de se montrer une fois par
semaine aux regards avides du publie.

- Nei-ce pas ce imie virus rire disiez tout à l'heure ? dit Adélaïde en fixant le
corrite avec tristesi' n ainsi voila tout ce qui reste de celte beauté tant cél 'iljrée, rie
cette f'rrrme qui [rut en admiration la cour d'un roi de Fiance; de celle dont le sou-
cuir, àToulouse, t 'a rencontré qu'une rivale, Ciémnence-Isaure ! Voilà donc, la

belle l'aule I...
Puis , commue pour chasser de soir esprit lotit -( ,,qu'il y avait d'accablant dans

celte comparaison elle se reprit à dire au moine - Etes-vous sûr, mon L'ère,
que ce corps si lrorritrl'rrent conaservt ait appartenu à la baronnie de tcontenilles?

- Non... non..., sécu k avec vslrérrieric.e le comte; c'est trime fable inventée à
plaisir. l.afaille, le Irlus savant de nos annalistes, ria-t il prouvé, depuis long-
temps, que Paule de Viguier de Larucefoc, baronne Je Fimtteriillcs, fut ensevelie dans
la chapelle des onze mille Vierges de l'église des Augustins, où sa famille avait son
anhiqiri' sepulere. Marlanne, cc moine se trompe!...

La jeune femme laissa échapper uni profond soupir; on eût dit que tes paroles du
contre venaient d'aru'achr un poids qui aurait oppressé sa poitrine. En ce mnouren t
elle eût layé bien cher la certitude qu'elle n'avait las SOUS les yeux les restes tic
I1au!e de Viguier.

Le comte, s'adressant à Adélaide, qui essuyait la sueur froide qui mouillait son
viaage - Quittons ces lieux, madame, ou vous n'auriez jamais dû pénétrer. AI-
lotis clrerelrei', ers revotant le sok-il, en respirant l'air embaumé de votre jardin, à
oublier les effets de cet horrible eauahcrnar.

- Les créatures dois eut adorer Dieu dans les magnificences de univers, mur-
mura le, moine, et lmr'oûttlr de l'enseignement qu'il ire cesse de nous donner sur la
frnucilit de k vin Atl! pnn's qu'ici lotit parte encore de !a mort	la. fleur qui après
t rn' le ilté se tante, la feuille qui tourbe, le brin dtr,'rlie Uni auniit.....
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Le comte avait emporté plutôt u'ainenée dc ces lieux sa belle compa g n e el 1e

t viii cédé sans clïor te. G'e1 qu'un   ce mu Jic-Il L 
un sentiment pro ru id dû 111(1 ait toit- 

tes ses facultés; elle avait voulu se trouver, coinrite elle le disait, face à face a cc
la m& ri, et son âme restait perdne dans la profondeur de ce rnstère que la rel :giml
seule illumine de soit consolateur. Ait instant, le passé, l'avenir,
s'étaient présentés sa pensée elle venait de se demander, d'où vieii-jt où vais-je?
ci la rapidité de la vie s'était offerte à son esprit comme une réalité. Peut-être
aussi i'° Vide de changer son existence fut aussitôt arrêtée.

lorsqu'en traversant etc nouveau la nef de l'élise , la comte lui adressant la p-
s oohit la rappeler aux objets extérieurs, elle ne sembla pas entendre sa voix.

Elle  von lut s'arrêter et prier, et elle tomba dans une soi-le d'extase comtein plat ive.
Epouvanté de cet état, le comte revint h son premier dessein il crut que l'as-

pect de la campagne ramènerai son amie à des pensées moins tristes
Bientôt is se promenèrent sous ri' braux omhi'ages et foulèrent aux pieds tIC verts

gazons ; mais la voix du moine était toujours ret:niissaute aux oreilles d'Adélaïde.
Enfin, vaincue par u w puissance intérieure, elle témoigna le vif désir de rentrer
chez elle; et corunis te ceinte lui faisait tendrement observer que les distractions
que ces lieux enchanteurs lui offraient lui feraient bientôt oublier les sombres
émotions doit son fuie était surchargée, ta jeune femme lui répondit tristement
- ici aussi tout nous parte (le la mort la licum' qui après as oit' brille se fane
la feuille qui tombe!.,, e brin d'herbe qui jaunit t....

Atteré en vo gant les progrès toujours croissants d'un mal qu'il n'avait pas dé-
perdu de lui faite és iter, le comte crut devoir réd:r h ces nouvelles instances et me-
conduisit chez elle, preque mourante, cet'e même june finii qu'il avait prise au
sortir dun bal. Il espérait cp:e liuslitues heures (le repos sufliN kiit à efmacer les lit

eutres inLpressiorls qui ',c'nai p nt de noircir son âme ('onliant , il la laissa livrée à
elle même, se promettant peut-être déjh (le la railler un jour sur sa faiblesse LIC

f'u;mne. l.'iufortnoé ne casait pas qu'une barrière insurmoïiiable allait les séparer.
Après lui avoir adressé lut roI s u pour quelq;i e heures qu'il allait t 'ou ver bien
trognes, il ne devinait pas qu'il laissait se placer entre elle et lui l'éternité.

Le soir arrivait avec soit crépnsc.n t' douteux ; le comte cru' dcoir revenir su-
près d'Adélaïde : il ne voulait pas q!' sou èrne assombrie pût être impressionnée
psi' l'arrivée de la nuit. Lorsqu'il se présenta chez elle, et qu'ors lui dit tue son
aitiic était sortie,il éprouva titi plaisir indicible. Tant mieux , se dit-il , elle aura
compris le besoin de chercher des distractions.

Lorsqu'il dernan I.i en quel lieu il la trouverait, sors esprit n'éc.outamit que ses dé-
sirs répondait d'avance au spectacle ou au concert ou dans un cercle brillant. Ou
lui remit un billet d'Adélaïde à sort Il le parcourut d'abord rapidement
puis, comme s'il l'eût mal compris, il se prit à le relire; tuais il n'avait pas eu te
temps d'arrivr aux dernières lignes qu'il s'était évanoui,

Le billet d'Adélaïde était ainsi conçu
• Mon ami , un peu plus tût, un peu plus tard, ne fallait-il pas nous séparer!
• Lorsque ce lillet vous sera remis, Dieu sera entre vous et moi ; le couvent des
Carmélites comptera une novice de plus.

Adiea pour l'éternin!!	 ADÉI.%ÏDE.

SepuHure des barons de Icaudoas.

Oit lit clatis lis préliminaires ' le t'I!istoire qônéalo,qiqmie de la maison de Eiudoas,
iwprimiiée h Montaulian, en t : La maison de Faudoas z toujours porté pour
armes: d'a:um', à la eroi,z' d'or, et pour supports ou tenants doux,anges resètus.
On les voit, avec les mêmes émaux, sur les vitres de l'église des Cordeliers de !a
grande observance de Toulouse, du côté de l'épître. Les seigneurs de Faudoas ayant
été les premiers fondateurs de ce monastère, ils y omit laissé ces monuments de leur
pI*té (t le leur noblesse, François Gonzague, religieux et ministre général de l'or-
di, k' sont Frirçûis' , ] - il li°	' t'C1 t fouiltiuri h l'année 1 2. page '722 du livre
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qu'il a dédié au pape Sixte V, sous ce titre	De origine serapliicco reliqrorrrs
l'r'wcisca na, eju.q oc pro qress ibus,

« ltarrnonrl Carres, religieux lu même ordre, et premier poursoveur de ce
Ilion Sstcre après a rifo 'nia trou et j n I ed net 41 lI de I 'oIs r r ance, rema 'que au f 5
d'un tic ses registres, que lorsqu'il prit l'habit de saint François, il y avait dans
leur église des ornements de damas gris, qu'on nomme rommujierneut les habil-
lements du fondateur, Où étaient les aimes de Faudoas, savoir un écu d'azur, à la
croix d'or, ainsi (lu à toutes les anciennes vit res de La même 0 lise (I).

Jean de Faudoas, clri'ilir, sei gneur et Irarcrr de Faudoas, ilauterive, Marignac,
Ic Cauzé, Saussiguac	co-n, Plieux,	'igricur rie Castelnrayran et autres lieux, acon-
signe dans soir 	« qu'il élit sa sépulture dans la nouvelle chapelle (les
fières Mineurs rie Toulouse (dans celle dite de Riurx), eu soit est inhumé. »
II demande d'y être enseveli a ce l'habit i'eligicut' de cet ordre, et ordonne qu'on
offre, à ('es moines, son cheval et ses armes de chevalier, suivant la coutume des
nobles : et jussill truie equuin offi'rri et arma prout de t.alibus nobilibus estficri
consuetum, » Sa flhi, Jearrric de Faudoas, testa au chfrteau rIe Monrtègnt, le 8 juin
139$; elle élit aussi sa sépulture dans le même tombeau où reposent ses auteurs,
et elle veut être inhirurit re avec, l'habit de saint Françetis. Ordonnant de plus que
le corps de sa mère, Aude JeMontesquiou, y soit transféré. Elle légua ce monas-
1ère 1 hO florins au coin lu roi, avec quel nes sommes d'argent desiinies à la célé-
bration des messes qu 'eCe VOUJaiL qu 'on dise pour le repos des âmes de ses feux
père et rtr ire t't ri ' luI n 11 rie F'autloas, sa sieur.

C'est Béraud rie I"ordoas, fils d'Arnaud et peu l-li s (l 'autre Arnaud, bienfaiteur-
(le ce rnorrastl'r'e, qui i fit la fondation de cet t' sépi i! r u re, située dans la petite église
de itieux , Breaud rie Faudoas fut fait chevalier' (t reçut cet honneur militaire, en
1339, avec la di g nité de b:trrieret, à laquelle la hau	nte oblesse aspirail, Il mourut
cil I 3'3, laissant veuve Agrr('s rIe Itabasiens. li fut inhumé dans le Iomheau ou il
avait fait déposer le corps d'Arnaud, fondateur ilu irrorrastère des Franciscains, son
grand père, et celui d'Arnaud son père. Les siens firent après sa mort itiilier le
tombeau sur l ' :qoel on ph i ra ta représentation un marbre de Berand de Faudoas,
en armure de chevalier-iraninei'cu. On voyait enroue ce mausolée en dernier' temps
ou croit que la statue enrichie sur la pierre tumulaire a été déposée au iMusée. Nous
n'avons pu retrouver L'inscription r1 noir y lisait.

Le registre mortuaire de ce couvent, conservé dans les archives départementales,
mentionne plusieurs inhumations de membres rie cette famille faites dans ce
tombeau vers la fin du siècle dernier,

le n1usojée de Denis du Buisson de Beaui'oii,

Denis dur Buisson, seigneur-baron rie Bellièze ou de Beauoir, était un des per-
sonnages les plus distingués rie son temps. Renommé autant par sa bravoure que
par sa générosité, il fut le bienfaiteur de plusieurs institutions religieuses et cha-
ritables. Son noni est souvent mentionné dans des actes de munificences faits à
'l'oulosrse, 011 dans ses terres seigneuriales.

Denis de Buisson fut un des grands bienfaiteurs de l'ordre des Cordeliers rie
Toulouse Nous rien vouloirs pour preuves que le choix de l'endroit oit a été édifié
sûri mausuce. Ce t itre nous trouvons mentionné par tous les anciens auteurs.

Nous allons reproduire ici la notice (lue nous avons déjà donnée, dans la Semqjare
catholique, n' 18, du dimanche 29 novembre 186$

« Le ntausolee nie De nis (le Beutrr'oii'. - Ce monument est déposé dans le cloître
des Augustins (auMusée), galerie du Sud, parmi tes statues de saints provenant
de l'ancienne et jo!ie église rie freux, dépendante du monastère ries Cordeliers.

(I) La granite église des Cordeliers et la chapelle dite de flieux étaient d/or/es de l,oi
vitraux peints t:r ha artistes du genre les pus en renemn, tels que imaut de Moles, Ptpil-
Ion, le, ils étaient torrs aux armes des donnateurs,
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Le iotie-tié sur le marbre. qui recoiltrait le t ' eii!eaii, est J) nis da
ileauvuir ou de Ikiréze (en roman, ce qui si gnifie aujourd'hui de ltel e vue), connu
par sa valeur et par sa grande piété. Ce chevalier descendait de l'illustre et ancienne
famille des du Buisson, dont les différentes branches ont porté divers noms de fiefs,
tels que ceux dc Bauvoir, de Beautes ille, de Bournazel, (IAussonne, etc. Actuel-
lement, celte ancienne et illustree maison n'est représentée que par deux bt'ancheg
seu'emi'rit, par les du Buisson il'Ausonne et par les de Hoquette du Buisson ; ces
derniers pic alliance et par substitution légae de nom et il ernies.

Dans les Mérnoire.s sur l'Histoire générale de Languedoc, de Caiel , on lit ii la
page 21 17 : cc Le grand autel des Cordeliers fut fatct incontinent après la rforma-
tion 1522), aux frais et dépens de n ' i I 'vs (le Belbèze, sieur de la Bastide ('1),
lequel le fi51 peindre d'or et d'azur. il dma de plus tes chandeliers, deux anges
de laiton (alliage composé de cuivre et de zinc), et le put pitre de l'épître, et incon-
tinent après fit élever soit au milieu du choeur, ainsi qu'on le voit main-
tenant (I 623), et partant lit mettre ses armoiries. u Il faut croire (lue Dinis de
Beauvoir était un des grands bienfaiteurs des maisons religieuses et les églises de
Toulouse, nous en puisons une pleure dans le Dictionnaire (le la Noblesse, publié
par de La Cbenaye-Uubois et Badier, imprimé en 176,'3 et re'ilié eu 1861,  tome IV,
colonne 186, oit il est dit : cc Les armes que l'on volt à I ilèlet-de-Vitle et dans les
églises des Augustiris. Bénédictins cL Cordeliers de Toulouse, dont cette maison est
bienfaitrice, sont : D'or, à un arbre ou buisson de sinople. Quelques branches en
s'alliant avec des héritières, les ont chargées et écartelées de leurs alliances, etc. »

cc Le savant Alexandre du Mège, nous a donné la description du mausolé de
Denis le Beauvoir, datas sa Notice des nnwuaients antiques de Toulouse, publiée

n I 88, sous le nuntéi'o 347. La oici o Mausolée de Denis de Beauvoir, elieva-
lier. La statue est couchée sur un mausolée en brèche violette. Les statues de la
Vierge cL de l'auge Gabriel, placés aux extrémitésités du monument, rcprésen(t'ii L la
salutation angélique. Denis de Beaus oir moulut pendant te sciZielot' siècle. Itien-
faimcur du monastère des Cordeliers de la grande observance, il fut inimitié dans le
choenr de leur église, et ta statue placée ici (an M tisée) ornait son loniheau. Lis
religieux Bénédictins, auteurs dui l'oy'lge litle,'aire, o t dit dans la tleuxic'rne par-
tie, page 48, que l'on voyait le tombeau d'un comte de Toulouse dans le choeur de
l'église des Cordeliers; niais ils n'y ont vu que celui de Denis de I3eau'.oir; rnomi-
nient élevé près dia deux siècles après l'extinction de la faniide des comtes, »

« ti y avait, en effet, sur le mausolée de Denis min Buisson, seigneur-baron de
Beauvoir, les armoiries de l'ancienne maison SIJI1V raine des comtes de Tou'ouse,
Parce qu'elks lui avaient été concédés par le roi François l', en 1518, pour être
portées en écartelures, comme étant aloi' le plus proche parent des feux comtes de
Toulouse.

« Nous avons tu plusieurs testaments de différents membres de cette famille et
dans tous nous avons trouvé l'expression de ta volonté d'étre ensevelis dans le
tombeau sépulclmi'at de leurs ancêtres, établi dans l'église des Cordeliers (le la grande
observance de Toulouse.

cc Denis de Beauvoir, seigneur de Gardourti, baron de La Bas1ile, fut capitoul
de Toulou s e en 1503 et en 1514. Le. roi François 1", lui octroya les c lettres
patentes contenant concession à noble. Drus de Beanivoir, baron tic [, ,,a Bastide,
de porter les armes desfetix comtes deToulouse, comme étant leur plus proche pa-
rent, 'c Ces lettres royales furent « dor nées à Paris, au mois de février, l'an I $ 8,
de notre règne le cinquième, etc.	Elles furent collationnées, le 25 juin 1671, par

, Dubois, et enregistrées de nouveau au parlement de l'ou!ouse. Le titre onininaj
Pt le certificat dudit enregistremcnt sont entre 's mains de M. Maxime, cotitc de
Roquette-Buissoru «), héritier du 11010 et amies des ilu Buisson tIc Beauvoir, par

(t) Denis du Buisson, seigneur de La Baisle '' ltelvii' (La Bastide daIlcamivoir), étii 'lus
connu sous le nom de sa baronnie que par II lion) I atroiiinui qr m e de sa frnille, selûii la
'oulo mue du temnp,

	

(2) Li	sépulture de la niu.immn	il ' , Ru1um't e étui dans	IJCS Deniijojeajnis (mii Jisi'mj -
bills de 'l'utml,uom	 Une lmr;inumlu,' l'am,mil il,iii	ce I,' des B.m',.lI,'k, ,l,-iaai le immature 10h?
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alliance. Voilà, poiliquoi les armoiries les connes de Tt)U Ir)flSi' fêlaient se I
sec ton mausolée, qui riait du un rno unir lit fon remarquable. Les armes
de la maison souveraine de loulouse sont tel lis lue le liape Urbain Il, donna au
comte Ra y rnond IV, dit de Sairit-(illes, dans hi basilique de Saint Sernin, cri 1096;
elles se blasonnent ainsi : De gueules, à la croix dédiée, ponunettée, t'uidée e
aleée rïor.

u Ce rrrausolée resta dans le chirr de l'église des Cor',elie;s jusqu'i n 1792, puis
il Eut lr'ansfré au Musae. qui s enait d'être créé dans le vaste irroiiaslèr'e et dais
l'église des Augustins. Plus tard, il a été demonté, et lis différentes parties (le ci-

monument ont été places dans leur catégorie spéciale, suivant le nouveau clas-
sement.

Ou voit, dans le Musée, sous te numéro 7-t t, la pierre liinsulaire, sur laquelle
est couchée la statue en pied de Denis du Buisson de Beausuir, dont la longueur
est de deux mètres Ce chivalier est represerté allongé, la tête nue, reposée sur
un oreiller garni de quatre glands se delaciiarrt du bine de irachre ; les mains ap-
pliquées l'une contre l'autre, commue pour prier: les pieds chaussés et recouverts
par l'armure, sont appuyés contre un lion au reins. Les lions étaient les su pporls
de son blason. L'arniuie Se corripose rIe toutes sis pcea adn,irslrlernt'nt ciselées
le tout se détache parfartenrri ni. rua le corselet, oitvoit la ceuc de mailles , puis
les arlienrlatrotis des brassards et dis jarribarels, à genouillères saillantes, artiste-
nient fouillées par e ciseau du sculpteur, dont le nom restera inconnu

',
Malgré  nos laborieuses t eclierclies, nous n'as uns pu r etrouver t'inser j ption

placée sur ce liamuln'au.
Dans le registre ries sépultures des grands Cordeliers, eonervé dans les arclrier s

départementales, à la prel'ture, ont lit la mention ui vante : n Le 26 juin 171
mourut M. Jea u- Frannors - An tin nie de Beauvoir , âgé rie huit airs , fils de messire
Jean-François de Beanr'orr d'As rois r t de mnadurnic Marie dAr'1ju, et fut enseveli,
le 27, à huit heur es dia soir, da r s le tombeau de la famille, au milieu du clieui',
soirs la grille, u Noirs Écrous nerrnarllue'r ([DC dans celle constatation rie Sé l n U turc,
il n'est Isli mention que des iroriis de fi€fs , le nionri parronYnrlilue (le celle ancienne
famille, du Buisson, n'y ligure peint.

TOti1CIIL d'E*ienne Durstnti.

Etienri ' e Dur anti, pie nirier président au parlement de Toulouse, fut assassiné
de aint le couvent des Jananliins, liii' les ligueurs, le 10 février 1 .589. Son corps fut
ensuite traîné par les rues iii' la ville j I rs n luâ la place Saint -Georges, où il fut ex-
posé au pion. Conminrie il ni avait punit di.' [foret ce, on lui auaeha dent ier'e le dos
le portrait du roi llennri lii. Pendant la nuit. les amis de Duranrti tirent traièspoikr
et mhuurer sr'er-ètenrenrn son cadavre dans l'église dis et-inIs Cordeliers. Lorsqu'un
siècle pus lard ou voulut le li ansféren' dans un superbe mausolée, oit treruva Soit
corps entier et sans pourr imite, eus ebolili' durs le lortrart du roi. Ce niausarlec fut
entièrement rlétrui t, ers 1738. par la r-li nie de la s oàle de l'église. Les dr'nuers
restes de ce magistrat furent recueillis et renil'ei'nr,és dans irrre Urne cinéraire, qui
fut ir la ccc dans ut r petit mon u ri e n L, entrere dcii x chapelles,pelles, et sur It quel oit s os ai t
son buste, ses anion ies et 'irseription que irons nt'prilnmisonns plus loin.

Le tombeau d Durariti frit rrigé, pli ' s le ummairi'e-autel du eriié de l'évangile. Ce
magistrat était représenté desnrs, couché et revêtu dis insignes de sa haute dignité.
Sa siattre en rriarbre lrlanic itdit I o:usue d'un artisti' disirigué.

A ses pieds était un lnlasonr errnoirré rie ses aiim ihul ci citai gé de ses armes, qui
sonil : D'azur, à une tout' d'argent, surmontée d'un soleil d'or (Nobiliaire Tr)uluu-
S(ii?i, t. I, P 311 , . En son' la far'' du irrntrsolée la mieux exposée on liait l'ins-
cription sut', aine

Jan:res .St'p/urnnrs Iiunnnlius, hie ,orrs est, Tn,li,xe nattas, sene'tirw on'iline
prOm uni do misiirutln nmctom' nni!,itn.r, Di'inir' /ia'ci jmlrowis, post rentre ri mniplissin i ordrnis
Princn'i rs /ail In s'o qrurfir Si-let riront l'a sh't.d (emiltea t ec'idit cu!efll ?''n/lirJ rUina



-

Cawu iurerisnt oain"corii; et ciriIa,ç facto paulo Iran quilhor, imnorcin î ibu il rnnriuo
qu .'rn potuit maxrinwn. Vi,rit auna i.% ; obiil anno ainr,xxxIN quarto ulu.c febrwiris. t'

Voici ta tradection : Ici repose ion -Et icone Durariti, enfant de l'oulotise. Il fut
d a hord illustre avo''a t au pari..' inen t puis avocat général et enfin premier président
de cette illutre assemblée. Il resta fiièlcncnt à Son poste tout le temps que la
France [mit prospêre, il su.'cornha av•c dt. Sa niort fut un jour de deuil pour lotis
les gens de bien, et peu de ieinps aprèi son trépas Toutouse, étant devenue tran-
quille, rendit It sa dépouille les plus grands honneurs. Il vut cinquante-cinq ans,
cl mourut le 10 février 1589

Voici l'inscription placée sur le monument érigé en t hou mieu r de Du ranhi , dans
I 'église des Cordeliers, après 17 38, ci duquel nous avons parlé plus haut « Con-
dilus ea-iquâ mnngnne Dw'antu.s in ursmu, Dormit soporeni ferreumn secla prernerunl
hune ferrea; ferrets.e iii» est qui norit jet, , nec gemit., von rwmque jacet patria
deros canne, saceque et crimen nrbis et dulor. t' Ce qui s'explique ainsi n Li lustre
Durarii renfermé da-s rette petite urne dort d'un profond sommeil, victime tuai-
heureuse d'un siècle liele fer. Plus dur serait encore le mortel, qui connaissant les
mlestismées de CCL boumai' mien céniirdt pas cal' dans ce mausolée reposent à la rois
les gloire.s de ta p,irie, h crime cl ta douemmi' de notre cite.

epulttire des de PapuS, halons (le BeraE.

Nous s'. ons vu une pierre tomant-sire de la sépulture des barons de ilétat, por-
tant lurs armes qui sont Coupé : en chef de sable, à l'aigle éployée d'argent,
fixant à dextre; en pointe emmanché d'or et de gueules (ARMÙIIIAL TouLoI'sAla).
L'ohitnaire des grands Car.laliers le Tomilonse. none que t le 6 janvier 1769, fut
enseveli dans le ttmmnheami de famille, Jean -Marie (;abrm,d de Papus, écuyer, âgé de
vingt- huit amis, fils (le noh!e Fi-suçais de Papus, sei g neur-baron de Béral, décédé
le : tl uci ml, sur la place. Sai rites -Ca rimes. t.

Sépnlive de Canpisrou.

La famille le Campistron avait sa sépulture sous la chapelle dédiée à Notre-
Darne de l'itié, daims l'église de Rieux, du monastère les Cordeliers. La fondation
fut faite par Arnaud de Campistron, doietmr et avocat, capitoul en 1590. Celte
maison s donné à la ville de Toulouse deux autres capitouls-, louis de Camnpistron
cmi 1661. 160 et 1687, Pt B'rmnrd en 17113. Tons tes membres de cette famille,
depuis Armiautl, ont été ensevelie dans ce lieu, s'cfle dernier rejeton, messire Cécile-
Louis-Marie li' C'smnpistm'on. mnam'luis (le Mamnlun, pm'ésdent à mortier ait
de Tou!ous'. mort mpr's la émolimion de cette ch:'pellc. Salilleunique, Nlarie-l'hé-
rèse-Lamire de Campitrou de Manibai, veuve de M. tlippo!y e deSavy de Gardeil,
vient de s'éteindre à Tantou se, le 23A% rit 1810.

Au dcsus te I'inst'ription gravée sur la pierre qui fermait le tombeau, on voyait
en s'nilptui'e les mrmmmoirics de cette maison, qui sont d'azur, à la calice élevée d'or,
accompagnée en chef de quatre étoiles d'argent, rangées en fasce, et en pointe d'un
Coq ml'or posé sur une étoile d'argent, la patte dextre leré. accosté de deux arres
étoiles aussi d'as gent. (Ammoai.o. 'I'Om'I.tmUsUN

Nous extrayons du regism ne des obus tics grands Gr ]sliers, conservé daims les ar-
chives dmpart.e mrmen tale5, à la préf .-nture , la mention suivante

Le il mai 1723, mn'murmlt messire..Jean bert le Campistron, (13é de soixante-
dix amis-, seigneur de Saint-Orens le Gamuevil l e, Cavras, Lantourvilte et Moupapou,
mnarimiis le Moneat ; ci-devant secrétaire général tics galères de Fiance, chevalier de
l'ordre militaire de Saint-Jacques, commandeur de Ximnùne, et un des quarante de
l'Académie Française, et fut enseveli le 43 dudit, à 7 tmeum'es du matin, dans ta sé-
pulturt. dela famille, qui est à ta chapelle de Rieux, dans ta première chapeite cmi en
traul à (nain droite, 'lu côté de la rue. (G'èsait la chapelle appelée de la Descente
tic li Croi' ou t Notre-Dam, de 'n Pitié ) »



--

C'est l'acte de ddr.és iln poète dc Cainpi.tron, né à Toulou'ecn 1656, te tion t le
buste liure dans la salle des lIlustre Toulousains, au C:ipote.

Nous avons reniar,jué dans les testaments de plusieurs membres de celte ra -
mille, qu'avec lélection de sepullure, on y comprenait parfois quelques libéralités.
Motammt'nt dans ceux de Jan-Galbert de Campistron. du 20 janvier i'I 3; de
Louis, pu 1er juillet 1693; de Léonard ., tus d'Arnaud du 26 novembre 1150,

Tombeau des de Cambojas.

La famille de Canibolas, qui a donné plusieurs présidents et conseillers au Parle-
meut d' Toulouse. avait sa sépulture dans le iiionat'rC il ps grands Cordeliers; elle
était située dans l'église conventuelle, air du clusur, ainsi que l'indiquent plu-
sieurs actes mortuaires transcrits dans le li y re des obits, conservé dans les archives
de la préfecture.

Plusieurs membres de celle illustre iliaison ligurent au nombre des bienfaiteurs
de cette coinmnoauttl. Nous avons lit 	kcisiou consignée dans le re g istre des
dldiations, déposé aux archives départeiiiciitales, dut \oi( , i le résumé M. de
Cambolas foula, le 12 novembre 17T2, aux grands Cordeliers, moyennant un capi-
lai de nulle livres, une mission qui devait être faite, p r ces religieux, tous les
cui t ans, dans les domaines de la famille de Caiiiholas, et dire deux messes basses
durant le temps de ladite mission pour, le repos dc son âme et de celles des siens.
Ces Pères] ne devaient point passer au delà de sept teues de Toulouse. Ce qui fut
accepté, ce jour, par la communauté des fri'resMineurs conventuels du grand cou-
vent le Toulouse, réunis, dans la salle du Chapitre, au sonde cloche. »

Le tombeau était recouvert d'une grande pierre portait mie inscription et le bla-
son des de Cainbolas, qui est : de gueules, à un bisant d'or posé sur un croissant
d'argent; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

(AItroaikL TouI.orsAIN.)

la SsptiIture des dames dAndoin.

M »" d'Andoin, fondatrice de la communauté qui portait son nom, à Toulouse,
donna. en 1638, tous ses biens pour Uenti'etien de douze veuves séculières qui se
destinaient au service des pauvres. Ces clames servirent quelque temps les pauvres
de l'Ilètel-Dieu Elles suivaient la règle de saint Piançois et faisaient partie de son
tiers-ordre, Lenu' noniUre et leurs forces n'égalant las leur zèle, elles reviiuciit dans
leur flacon, habitée autrefois psi' la famille du fanieux Guillaume (le Noai'et, inc
Saint - Et ion ne, actuellement ii I 2. Elles y enseignaient g rat ni je ne n t la 'ou tu r' et
la broderie à de jeunes tilles. Quoique locées dans une nième maison. elles vivaient
séparément, et ne.  s'assemblaient que pour les prièies du niatin et dit  soir. Elles
existèrent jusqu'à l'époque de la suppression des ordres religieux ( 1791 ).

Les dames d'Andoin avaient une sépulture particulière dans la grande église des
Cordelicis, soirs la chapelle dédiée 's Notre-Doue de Lorette,

i)ar,s l'obituaire du grand couvent des Cordeliers de Toulouse, commencé en
47t0 et Iiuii ers avril 4'91, nous avons trouvé la mention de plusieurs ensevelisse-
ments de ces religieuses dans le tombeau des dames d'Andoin, et notamment à ta
date du 8 niais l'73, jour de ta mort de M' Françoise de Lamire, veuve de maI-
treGurillaunie de Gayraud, procureur au Parlement, snperieure des dames d'Andoin,
âgée de quatre-vingts ans, où il est dit quelle fut déposée dans le tombeau de la
chapelle des dames d'Andain.

Sé1)U1lures des re1iZiîc11x CordeIias.

Sous la nef te la chapelle de Rienx il y avait trois caveaux : celui où se trou-
vii ' nt l'a IL'i(!i''S. et dont lie avons parlé tIns haut	celui où étaient enseu'lis
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les reiiieu de l'ordre, et liii troisième destiné ai cfréies du tiers ordre. En
effet, on voit dans le registre mortuaire, de 1710 à 1791, que tous les religieux
décédés dans ce nona..k're ont eté déposés dans ce même endroit. Nous prenons
parflii tous ces 2c.teS l'exemple suivant

Le K mai 1716 mourut le très-révéreni père Pliilippe Fauré, un endredi, à
deux heures après midi, après avoir reçu tOUS les sacrements de l'Église, à gà de
soixante-quinze ans. il avait été t! OIS fuis proiirial et une fois definiieur gênerai,
et était actuellement docteur conventuel. li avait très-bien gouverné la province
pendant vingt-cinq ans, et avait beaucoup lIc mérite. Les communautés des révé-
rends pères Jacobins, Carmes et Augutins vinrent chanter, chacune desdites com-
munautés, ce samedi matin un Libe'ra. Les révdrends pères Capucins y sont wiius
après midi. Us messieurs dc'Université nous firent l'honneur d'assister à la
sépulture, qui se lit le sain 'di, 9 dudit, à cinq heures du soir, ou il y avait beau-
coup (le public. li fut inhumé dans la seconde sépulture du premier rang, à la
clialelle de Pcieus. n On trouve souvent des doges semblables dans la rédaction des

actes mortuaires de ces religieux.
Nous avons fit cette remarque, dans le registre des obus des Cordeliers, que

Loues les f'jis qu'il est question dans un acte mortuaire d'un religieux de tordre
le prénom et le imoiti qui se trouvent ers muarge sont entourés d'un cadre noir, sans
doute prmr appeler plus particulièrement l'aueution du chercheur. Nous as uns
ausi reusam qué qu'on inhumait dans le monastère et dans l'église des Cordeliers
des prêtes et des religieux d'autres ordres, muais dans 'd'autres parties u ne ceCe ci,
sonsacrée spécialement aux frères de la communauté.

Tombeau de Jean de la Teissendière.

imi de la Teissendière apparteiiait à l'ordre des Franciscains ; il fut évêque de
lieux, en Comtninges, de 1a24 à 134î, et lit construire à ses frais lit chapelle dite
de lieux, dans l monastère des gi'ancls Couteliers de Toulouse, où fut érigée sa
sépulture. Nous prions nos lecteurs de se reporter à la page 294 pour l'historique
sur cette chapelle.

On lit dans le Catalogue des -Antiquités du musée de Toutou,ve, sous le n° 743
JEUN TISSENDIER , évêque de lieux, 1314-1317.347. - Figure couchée marbre,

largeur O mètre 74 cent. longueur 2 nidres. - 'ri-avait précieux L'évêque a les
cheveux frisés, les mains (I) cr'ois'es sur la poitrine. Sa mitre est richement risc -
lée en inhibes llamnluoyants . et sa crosse, ornée de corlehiêre, porte iles rrochts
fleuronnés. Sur le coussin oit repose la tète, se relèvent deux écussons ul'arrnoinies
Parti, uts pretnier d'azur, à trois croissante d'urgent, mis en prit eu dr'tur'iemrr rie
gueules, /m trois rruquullu's d'or en pu1.— Mitre plate, évasée, à bords ailérents ru
rampent. i'elègaiutes feuilles d'eau (aquatiques) Le tond simule sine riche dacoralion
ul'ari'luitectiire' en réseau d'ogives, avec trois roses acr'omnpagnérs de truioh's et trois
fenêtres à mrmneau se réuni ssant au sommet du triangle. - Crosse à hàton prisma -
tique avec cannelures, lacs de cordelière rappelant la profession monastique de
l'évêque, et volute avec crochets efflorescents. - Manipule à frange. » -
uuionument fut transporté au Musée, en 180:3, par les soins (le Lucas, dont muou
avons publié une lettre adressée au departemnent à ce sujet (Voyez page t

Sépulture des de Vini:cu1x.

On conserve dans le musée de Toulouse, sous le n" -àG du Cutaèque des Anti-
quités, une pierre tumulaire CI) marbre blanc, provenant du monastère des grands
Cordeliers, portant cette inscription latine

(I) Les mains gantées. Les gamits Sont ouvragés ; une plaque garnie de pierreries ornait
•elui de la main droite on voit encore la place de la plaque. Ce monurneat est bien, sans
contredit, le plus tuait lie mers Musée.	 A. B.
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Vic,NiAL-i,x w suprema curia Tolosana senator grw/ns ecclesiasitci eui in ?iunquain
jnt"nnorjturœ fraternœ omicitiœ sinlbolum PETiiUS Dl Vinsiair.x hece fliO O
i,riruendu,n coravit hnnc sibI et suis saello reparoto trw, diliqeus inibi vîlim u'n
r'lributionis d,en post c',munen corjio,'uln srreetjnnem P.t'j)eCtÛtUrUs (jtSQtfl
si)'i in sorte juslortsin continere advnatan.ç deprecafor. sinxcj. En oii la traduc-
lion : A Dieu tout puissant, très-gr and, très-saitit. - L'an du Sei:neur I 53, le
7' des calendes d'avril, gagna les régions élevér.s Ariisu I (le Vigniauls, conseiller
ecclésiastique eu la cour souveraine ,lu Parlement de Toulouse, à qui Pierre
de Vigniauk pour marque durable d'ami tie fraternelle, t fait éleser ce fflohlurnent,
choisissant ce, lieu pour lui et pour les siens, dans cesicelluin, rèpai'é à ses
dépens, pour y allinirire e dernier jour le la réntmiué-atio:i, après la rt'strrectinn
énéralo des corps. Passant, priez Dieu qu'il lui aceorle la ilislinée des Justes. -

4b1J1.
Au dessous de cele inscription est sculpté le blason de la maison de Vignisulx

qui est &srtelê, omet' piemimmr et qwstriéine d'or, OU dom-on dcquemiles, accmnpaqné
en pointe d'un cep mie tique arachi de sinople.., fruité de naturel aux deu:rièrn' e
brojsjème (1 hermine, au lion rompant de...

Arnaud de Viguisulx etait	n ' illci' an Parleinsnl (Io.TouIoue, lors de la con-
flrmuation (le cette cour par le roi François 11, ci Pierre de Vigmiisuix, son frère, fut
capitoul en 1	et en1586.

SépuUures partieuIiires.
l_e nombre des sépulture.,; pai'ticulieres, coitdilm.'s ilsr les dépendances du nto-

ns,tèredesCordeliers, etait considérable Le SCUl registre des obits conservé F'ornine
nous lavons dit plus liant, dans ls archives départementales, à la pr'teet tire,

1710 à 1791, un grand nombre de noms mie familles tii"mi connues
dans rios' Coli trées, en désignant toujours le lieu où se trouve la sépulture par
exemple dans le eloitre, il est dit si elle se trou\e sous la galerie du ttéfcctoire,
ou sous celles du Chapitre, de l'église OU de la Bibliothèque, ou bien sous le
choeur, la nef, devant la porte, dans les couloirs de la chapelle de Notre-Dame-de
Lorette, le la sacristie, tic., sous h' cktulmm'r, dans lelle ou telle chapele. Ces indi-
cations vont êti'e bien précieuses, à présent qu'on va proJ' à la de;noiiio'i de
la grande église; voici pourquoi.

Lun des membres de la société Archéologique du midi de la Fiance nous s
raconté, un de ces mlei-niers jouis. qu'il visitait il y a plusieurs années l'église des
Corde l iers. eu compagnie le M. de Camirmmls et de M le commandant du génie, et
que M. (le Ca-imnels manifesta le désir me voir s'il restait encore q uelqucs vestiges
du tombeau de se .aue_è;res, qui se trouvait sous une chapelle qu'il désigna. Alors,
M. le commandant du gémie appela des hommes de service dans les magasins, leur
fit enlever le font-rage qui se trouvait à cet endroit ; puis, munis d'instruments en
fer, ils creuserent. A peine avaiest-ils enlevé dix centimètres de terre qu'ils ren-
contrèrent la pierre tombale. Fil(-, fut complètement découvert(,, et loti prit copie
de l'inscription ; puis on l'a reretverte mie nouveau. Ce récit se trouve confirmé par
le passage ri-aprè, extrait dudit registre des obits « Le tombeau d: la faimille de
Caumnels est sous le marc-lie-pu' I dc la chapelle de Notre-Dame-de.s -Anges.

D'après cela, les caveaux exlStevaiP.i-it encore sous la grande église seulement, et
peut-être encore sous la salle du Chapitre, qui lia pas été démolie. Nous croyons,
en suivant les indications du registre, qui domine les numéros dordre des sépultu-
res et ceux des rangs qu'elles occupent, qu'il sera facile de reconnaître. les tombeaux
des personnes ensevelies sous I'é g 'ise conventuelle. Nous maous figurons ces sépul-
lares particulières rangées consme c-cllms des cryptes deSaint-Aubin, c'est-à-dire de
petits sacellur,a, ne remifermnant qu'ut cercueil, construits l'un à côté (le l'autre, en
plusieurs rangs superposés. Du reste, ces sépultures étaient personnelles. Peut-
trC pourrons-nous le vrifier, lor.i rie la déioolilmon procliam e de ce vaste

td.tiumemm t.
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Nous avons relevé, dans le registre Mortuaire des granula cordeliers, tes noms
de 11eisores ense eues dans les différentes parties de ce monastère i;, les voici

Asezat (noble Pierre ri)
Bastard (famille (le).
llzins (Soult ii.
Iiorret du Casquu't , ane. capitoul
B'iurg (fau,i.tte lu).
Jiourrassot ffamilte de..
iloussac 'tainilte d'.
Buisson de Beauvoir 'le).
Bui'çoti dAussonne (de
Cariibotas famihe de).
Campistron  (fa ni t t l' de).
Carhonnel (Pierre de , , nuc capitoul

assn nd (M	P terre du')
()aulct "famille (le).
Catim p ls ifamille des y l'arn l'ut (le).

Chaiver 'de,, su'néchanx
Cor'nei tan (' famille (le.).
D.id vi a rd de Ta t ai ra n
l)et tic rio de Not itat (Hiii j
IJuritas .1enn), 1 rés. de I"raitu'.'
Fajuullè de Puvsiuhr. (du'
Fleyres (dei.
Ha u Ipou t (d'), eeig dc Frai I zi ne.
Izarrti (le Gargas famille (d):
La h roqué re de).
l.acaze (Henri rie).
La relui (Loti is du'), aile., rapt toril
Lassalle (Bernard), éciivi'r.
Lassalle (Philippe), an'. capitoul.
I.esjiiriasee (le), anc, capitoul.
l,esi rade (Antoine), écuyer.
Lest rade (Gatiriet rie).

I.inmavrae (de, ariC. capitoul.
Mai- Lu 1111 v (de)
Malron (Jean rie).
Matefeite. nue. capitoul.
Martiu Jean de>, ane. capitoul.
Marrast (famille (le),
Massot (famille (le).
Mayrmard (famille (le).
Montirart (faritilte (ie).
Mortlratier de Parazols (de.
Mortimoim 'de), juge-ronge.
Ouvi 1er (d')
Pi pus. baron de Béa t (de).
Perinantier (Reich de).
Prs d,:,
lii net (Joseph).
Picaret utAssezat Bernai-d>.
Poutiet il le (de).
Pugel de Gau (1 u)
Ilatiasicus (le).
ltabauiv ii' i1ontor,tssin (de).
Ressutguer (d'(.
Robert (Ch. de), aile, capitoul.
Itobert le), cons. au Parlement.
Roux rie Poivert (rie,.
a rrernutja rie (de), ane. capitoul.

Saiil-l.aiim'tuis (t'amn j ttui de).
revimi (Mm iançoise de.

Suiut,. de Bezins (de.).
\'iuial i. Fra il i;ois (le), cons. au l'a rtemeni.
Vignes (de), épouse de Fie res.

it y avait égalcrmmeni, dans tes dépendances du monastère des Coi'detiers, un gl and
mmoiiihre de sèputiures de bourgeois, de nuiatite's, de marchands et d'ai tisant. Nous
avons COlin taté un bon nombre d'acte de eé,,ni t Lii 'es de membres dis famillesles
lléiiault et Raout', si ditiiiguées dans l'histoire rie la typographie toulousaine.

Nous avons cité de préférence tes quelques noms qui pi'êcedent parce que leur-s
fanultea sont encore représentées dans notre ville et afin de leur indiquer qu'aux
jouis des loumites du sol de l'ègtise conventuelle des Cordeliers cites pourront recueil-
lir, peut-être, quelques osseinemits de leurs ancires.

D,imis l'obituaire des glands Cuuruietiera, souvent cité jitus haut, se trouvent trans-
crites [otites les pièces r'latives à l'ex huruMion, transport et inhumation des osse-
ments mie ta famille de !a'astord, qui avait sa sépulture dans l'ancien ii immetière de la
Daurade, ut abandonné depuis qnuiu[nles années, u' dit te procès-verbal dressé te
31 janvier 4787. Leur nouv.'lte sepulture fui établie (laits la chapelle de ta salle du
Clrapiti'e., dérriuuliu' tepiiie pins d" cinquante ans.

Le de Mai1 twiu! de Séqouflel!c tirent également faire la cérernomiie du transfert
le leur sépulture ule la chapelle de S.iinit'Louis, de la maison professe des Jèui-.

(t) Nous avons pris une copie tics actes de décès et de séiuittires, que nous Couiliiluitique-
renIe luta intéressés,

Des rl,uuii timectut nui titi tique de 4 fI 17 ut d, 1671I itisédes par ta famille ti' Inarity de
C rg.0 . éeiblie nt f ille cette aici e:u:iO maison avait alors sa sépulture dan, I'utise tics Grauttis

s ni.,i î rv -;uitei,	Li	'u,'-t ' ' l'Ev,nni(e.
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Les aux Cordelier: sous la chiplI lè Siiut_Ànloine le ?s.louc. hi I'	fiai 1771
c'est-à- 	après I ï Suppr.-ssioii des éLaliissemcns de PI'. Jsuitt's.

Nous ilevois rappeler ici une ordonnance tic Mgr de Lorit 4nie de Brienne, arche-
vêque de Touious, (lit mars 1 775. et horunlouée par arrél du Parlement du
31 mars, défendant exptcsérnent d'inhumer dans les cimetières (lui étaient dans
l'intérieur de la villo, dans les églises, couveats, cloitres, etc., aucune p rsOnne
ecclésiastique. laïque, le quelque ran g qu'elle soit Ordonnant de fonder des
'inetières extra muros, qui devaient êLre bénis à cet elf't. Cette ordonnance,
n'onobsia'it	 imivatio;is, fut mise à exécution en 1'780 Il y eut Jlourtai.t
quques exceptions.

Le registre Mortuaire des ran,-ls Cordeliers , est dot apros l'eiiregistreiuènl deIl

l'acte ci-après Le 11 avril 1791, nous avons enseveli, dans la chapelle de Sainte
Claire, Marianne-Thdrèe de Carrier, veuve de M. Picou, tgde de cinquante -trois
ans, affiliée hi la congriig tidou des dam:s d'An-loin. C'est la dernière sépulture don-
née dans ce rnonasVre.

Il existe dans les archives départementales nu autre registre provenant du mo-
nastère des grands Cnrileiers, quelques feuillets seulement sont écrik, il est inti-
tulé Livre contenant les délibéruhirins de la communauté des Frères Mineurs
conventuels du grand courent de Toulouse, 177 2,  duquel itons avons extrait som-
niairement es d'ux dcl ilsratjoris suivantes

« M. de (:atnbolas a offert à l'oidre tics Frères Mineurs conventuels du grand
couvent de Toulouse une somme de mille livres, à la condition de faire une mis-
sion, tous Irs cinq ans, dans une de ses terres seigueni iales, situées en deçà de Sept
lieues de Toulouse, et de dire, d u rv n t le Ir tops de la mission, deux messes liasses

ls repos de l'àuie du fondateur. Condition acceptée par la communauté le 42
noveriibre 1772.

« Le 45 juil let I î81, les confrères de la confrérie établie dans le couvent des
grands Cordeliers, en l'honneur de la Conception de la sainte Vierge, deivandèrert
un Io(-;il pou r y faire constnl] ire un  caveau, selon les t è lis p rescri t ' s cl SOUS l'au-
torisalioii du Parlemneit, et notamment relui qui était situé entre la classe (le phi-
l os o phie et le chapitre, attenant le cloitre, pour y faire enterrer leurs confrères, ce
quii fut accordé p.i r la communauté.

Sauf ces deux registres, il n'existe rien des archises de ce monastère; on ignore
ce qu'elles sont de enues. Mais on croit qu'elles ont été vendues comme papiers
inutiles à L'époque de la suppression des ordres religieux.

Nous avons aussi remarqué, dans le registre Mortuaire, que « Le 2 juin -1780
fut enseveli, dans le tombeau des de Beauvoir d'A pro us, messire Jean -Baptiste de
'ilontratier de Parazols, chevalier, seigneur de la baronnie de La Française et au-
tres lieux, conseiller du roi et soit premier avocat général ! àgé de trente six ans. »
Le motif de ce te sépulture Jans ce tombeau n'est pas mentionné; mais Pacte de
ilécês de daine Marie-Claire de Buisson de Beauvoir, veuve de messire Jean Bap-
tiste de Moutratier de Parazols, commissaire de la noblesse du dapartenieut de
Montauban, figée de iluatante- trois ans, morte le 2 octolire 1790, nous douire uiiè
explie'atuiit satit'aisarite c'est à cause de l'alliance. L'ancienne riiaion de Buisson
est éteinte dans les branches de Beauvoir et de Bournazel elle n'est plus représen-
tée artuellerneot que par les de Buisson d'Aussoiiuie et par les de Roquette Buis-
son ces di'rriiers par suite d'alliance et de substitution légale le nom et d'armes.

flisdieaees des Chapelles.

Comme nous t'avons dit déjà, le monastère des Frètes Mineurs de Toulouse pos-
si.ida i t deux églises placées sous t invitiatiort de la sainte Vierge. Chacune de ces
églises renfermait des chapelles sous différents vocables.

Il y avait aussi dans les enclaves du ;ouvent, cmi dehors des deux églises, une
chapelle consacrée à la sainte Virgc, sous le ild Notre-Dante tie Lorette.
Et!' levain è;re Plus cranle inc ls antis, puisTu"'lle 'rv rit aux rem.irmirns et aux
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e'terciees religieux de la' congrégation placée sous l'invocation spéciale (le Notre-
Dame de Lorette. e qui établit que cette chapelle était en dehors des deux ecikes,
ce sont les mentions faites dans les registres des obus de ce monatère, où il est sou-
vent question de la sépulture des darnes d'Aitdoin et de celles des congréganistes,
sitiiécs sous la chapelle de Notre- t)ame (le Lorette, et de celles de plusieurs familles
pratiquées sou q le couleur qui va à la chapelle de .\otre-Darne de Lorefte. Pierre de
Carbonnel avait sa sépulture sous ce passage.

Dans l'église dite de Rieux il y avait six chapelles, savoir

De Saint-Barthélemy, apôtre. - Une inscription latine, conservée dans le Musée
des itiques de Toulouse, nous fait connaître l'existence de cette chapelle et le
nom de son fondateur.

De Saint-Jacques apôtre. —Une inscription latine, comme la précédente, nous fait
connaître le nom de son fondateur. Nous reproduisons, plus loin, ces deux iris-
cri ptions.

De Saint-Eloi, évêque de Noyon. —Cette chapelle était mentionnée, en dernier
temps, dans le mortuaire de la communauté.

De Saiite-Barbc, vierge et martyre, établie et entretenue par les artificiers (le la
ville de Toulouse, et où ils célébraient la fête de leur corporation, le 4 décembre
de chaque année.

De la Descente de Croit de Notre-Seigneur Jésus-Christ ou de Notre Dame de
Pit, où se trouvait une superbe reproducdon en pierre de la Descente de croix.
C'est dans cette chapelle que se vo yait le towh.'au des dc Ceunpislron.

Et la chapelle dite du Jardin des Oliviers. où Jésus était représenté, avec ses ap-
tics, au moulent de la trahison de Judas. Ce tableau est conservé ail musée sous
le numéro 50.

Dans la grande église conventuelle il y avait vingt-sept chapelles ou autels con-
sacrés à

Notre-Dame des Sept-Douleurs. - Dans cette chapelle était le tombeau de l'en-
cienne et illustre maison de Roux (le Puivert.

Notre-Daine des Auges. - Ce vocable était en grande vénération chez les Corde-
tiers. SOUS le marche-pied de l'autel était le tombeau de la famille de Caumels et
la sépulture des de Cassait de Cia yrac.

La Présentation, où était la SIpU t lu re d'A ntoia d'11 uterive, conseiller au Parle-
ment de Toulouse, et celh' de la maison de Mac-Carlhy.

L'Annonciation, où se trouvait la représentation en marbre de cette scène de
I'Evangile, dont nous parlerons pins loin.

La Conception. Nous avons trouvé ce vocable souvent cité dans le mortuaire, à
l'enregistrement de sépultures.

La Nativité, Entre les deux autels de la Nativité et de Saint-François était le
tombeau des de Mnndran, ou autrement dit au milieu de la façade.

Au Saint-Esprit, où reposaient tes membres de la famille de Soulé de Bezins et
plusieurs autres.

Aux Trois Rois Mages, où étaient reproduites en sculpture et en peinture les
scènes de l'Apparition de l'Ange, du Voyage et de l'Adoration des Trois Mages.
Sous cette chapelle fut enseveli noble Jacques de Iiay, mort le 12 juillet 1n:.

LaCènede Notre-Sei g neur, où était représentée ['institution du saeremenVEuelia-
ristique et où se faisait l'exposition de ta Réserve le jeudi saint.

Saint-Joseph, père putatif de Jésus-Christ. Sous cette chapelle était la sépulture
de la famille de Masso. Le tableau de cet autel a été donné à une église de la
banlieue.

Sainte-Aune, mère de ta sainte Vierge. Le tableau de cette chapelle a éte donné
à une église de la ville de Toulouse.

Saint-François dAssises, fondateur de l'ordre des Franciscains. Une belle pein-
ture représentant ce saint était placée au- dessus de l'autel ; elle est attribuée à un
cordelier.

Saint-Louis, évêque de Toulouse, religieux de l'ordre. Dans cette chapelle on
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conservait ses reliques et se trouvait la sépulture de la famille de Projen. Le ta-
bleau de saint Louis, peint par Anioine Risals, est au Musée.

Saint Didace, r&igieux de l'ordre des Frères Mineurs. Un tableau peint par Au-
tome RivaIs décorait l'autel ; il est actuellement au Musée.

Saint-Antoine de Padoue, franciscain. Eu 1 ? 1 , la famille sic Mdynard ri t
construire soit sous cette chapelle.. il y avait aussi celui des de Saint-
Laurens.

Saint-Pierre d'A.lcantara, religieux franciscain Dci rière l'autel était la représ€n-
tation de ce saint, peinte p' Antoine Rivais. Elle et au Musée.

Sint-Fuleran, évêque de Lodève, en Languedoc. Ce saint prélat était peint sur
toile par Antoine RivaIs.

Saint-Jean de Capistran, franciscain. Une belle toile, peinte par Antohe Ri -
vals, représentant ce saint, décorait cette chapelle; elle fait partie de notre Musée.

Saint-tionaventure, docteur (le l'Eglise, religieux de l'ordre de, Saint-François.
Une belle peinture représentait ce saint docteur. Nous ignorons ce qu'el le est
devenue.

Saint-Be:nardin de Sienne, franciscain, peint par Antoine RivaIs. Là était la sé-
pulture du capitoul Charles de Robert.

Saiut-Roch, de Mormtpellitr. Ce saint était en grande vénération à Toulouse, où il
était venu durant ses pèlerinages. Aussi y avait-il dans notre ville plusieurs cha-
pelles placées suris son vocable.

Sai!Ii-Mathieu, apètre, évangéliste. Vocable mentionné plusieurs fois, pour des
sépultures, dans le mortuaire du monastère.

Saitile Appolonie, viere et martyre. Sous cette chapelle étaient les sépultures
des familles de Caulet, de Lassalle. de Resséisicr.

Saiiiie-Françoise, religieuse de l'ordre des Franciscains, fondatrice des Collati-
nec. Un beau tableau, peint par Antoine RivaIs, décorait l'autel dédié à cette
sain te.

Sainte Claire, religieuse de l'or3re. Sous cette chapelle était un caveau destiné
aux affiliées à la coi grégation des dames d'Andoin ou du tiers-ordre de Saint-
François.

Sainte-Catherine. Antoimme RivaIs peignit cette sainte pour la décoration de
la chapelle qui lui était dédiée.

Sainie - Margueite. Sous cette chapelle, comme sous toutes les autres, il y avait
mies, sépultures particulières de familles. Aussi avons-nous trouvé tous les vo-
cables mentionnés ci-dessus souvent indiqués dans le registre mortuaire des grands
Cordeliers comme lien de sépulture.

Toutes ces chapelles étaient décorées et ornées avec art et bon goùt. Plusieurs
d'ent me elles possédaient des décorations dues à d'habiles et savants pinceaux et ci-
seaux. Il est vraiment regrettable qu'on n'ait point relevé des dessins des chefs-
d'oeuvre (lue renfermait ce nmortaslère, et plus particulièrement des oeuvres du célè-
bre Bachelier.

Fêtes pai'ticu1ircs célébrées par les Cordeliers.
Gécéralermieut, toutes les fêtes consacrées à la sainte Vierge et celles des apôtres

étaient solennisées s sec pompe.
La tète dit 	de Jésus, le 4 jans ier,
Les Cinq Frères Mineurs, martyN, le 16 janvier.
La Corrtmémo almon (le sainte Appolonie, vierge, te 9 février, dans sa chapelle.
Saint Fulcrarm, le 13 février, dans sa chapelle.
Sainte Françoise, religieuse de l'ordre, le 9 mars, dans sa chapelle.
Saint Joseph, le 19 mars, dans sa chapelle.
L'invention de !a Croix, le 3 mai, dans les deux églises.
Sinle Catherine de Sienne, te 30 avril, dans sa chapelle.
Le 6 mai de chaque année, fête de saint Jean (te la Porte Latine; les procureurs
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Ibo la cour du sénéchal faisaient (lire une messe clans l'église des Cordeliers, à la-
quelle ils assistaient en corps ët en robe.

Saint Bernardin de Sienne, fran'iscain, le 20 mai, dans sa chapelle.
Saint Antoine de Padoue, de l'ordre des Franciscains, le 43 juin, dans sa

Chapelle
Saint Bonaventure, docteur delEdise, religieux de l'ordre, dans sa chapelle.
Sainte Amie, mère de la sainte Vierge, le 26 juillet, dans sa chapelle.
Notre-Dame dis Anges, le 2 août, dans s chapelle.	-
Sainte Claire, religieuse de l'ordre, le 12 août, dans sa chapelle.
Saint Itoc.li, le 46 août, dans sa chapelle.
S.iint Louis, évêque de Toulouse, franciscain, le 19 août, dans sa chapelle, ou

on exposait, à la vénération des fidèles, une pai lie de la main droite du saint évè-
que, son manteau, son habit de franciscain et quelques ornirnents pontificaux dont
il s'était servi, et qui étaient conservés dans le monastire de Toolnu p . Après ta
fermeture des deux églises, ces reliques furent transportées dans 

la basiliquebasilique de
Saint-Srnin.

Des Stigmates de saint François d'Assise, le 47 septembre, dans sa chapelle
Saint t'ranois d'Assises, fondateur de l'ordre des Franciscains, le 4 octobre,

dans sa chapelle.
Commémoration de saint Pierre d'Alca'mtara, franciscain, le 49 octobre, dans sa

chu pelle.
Les Sept Frères 3lineurs, martyrs, le 13 octobre.
Saint Jean de Capistran, franciscain, le 23 octobre, tans sa chapelle.
Saint Crespin et saint Crespinien, les 2 11 et 25 octobre, messes pour la corpora-

tion des ro rilon ri iprs
Sont Dilare, franciscain, le 12 novembre, dans sa chapelle.
Ssin!e Elisubelh de Hongrie religieuse du tiers ordre, était fêtée le 19 no-

vemmmbm e.
Le lendemrCmm de la fête de l'lmmaculée-Cnnception, 9 décembre, les religieux

bénédictins se rendaient proeseionnellernent aux Cordeliers le 10, les religieux
franrim':mmns allaient en proci'ssi@'i à la Daurade chanter le Gaude flore. Les capi-
touls asmstaient à cette cérémonie.

Au iniisce de Totilouse.

E.r!riit du citili»jw' des antiquités et objets d'or!, imprimé en 1865, pages
et Su"vaflt",ç.

COtENT [iF.S CORDELIERS.

735. Jean Tksendier, offrant sa chapelle ait 	du monde :groupe en
pierre peinte et dorée (E).

Le Sauveur e t debout, dra pé, tenant le globe de lu ni vers. L'évêque d" R ieu y,
mitré et crossé. Ils gnou à terre, présente un unodde en relief de la chapelle
construite à ses frais à cdté de la grande église des Cordeliers. Ce petit édifice est
lbmnuhmméé de contreforts, ajouré de roses à quatre lobes et de fenêtres ogivales
j u mettes et su r immun tè du n clocher à quatre faces.

736. L'Annonciation hasre)ief en marbre.
Les fleures sont d'uic longueur démesurée et d'une exécution barbare, L'ange,

drap fou l e aux pieds un dragon satanique occupé à ronger l'arbre de Ia'srience,
et tient (le la main gauche un lis, (Ce bas relief décorait la chapelle .de t'Ariron-
ciatinfl.

7:17. Chapiteau de colonnes engagées pierre.

(t) Lu statue du Siuvemir du munit' ne provient pus de l'égtie des Cor]'lisrs. l)u reste
l'église le Riemix était dédiée à la Sainte-Vierge.	 A. IL
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Ecuson colorié aux arins de'evêque Jean Tissendier, parti de deux. au pre-

miel-, chargé de trois croissants; au deuxième, chargé de trois coquilles de saint
Jacques en champ de gueules (I).

'738. Dais d'architecture gotiiine pierre peinte.
Ces dais, qui surmontaient les figures de saints dans la chapelle de Jean Tissen-

dier, sont prisuatiiue.s et présentent six arcades tré!léos avec frontons à bouquets
et rampants inscrits chacun d'une rose. La peinture est rouge et verte. L. O" 03,
Il, O"' PI

739 Sont Louis, évôque le Toulouse figure en pierre peinte et dorée.
Le saint tient dans sa main droite un livre î'rwé à riche fermoir et plaques

deou pc S. Sa crosse, à bitou prismatique, est dé-orée d'entrelacs et de cordelières.
Ce moniinien; a été 1uil1iê par M. de Castellane (en lithographie erilu:.iuée,

'la'is es .11emmres de la Société archéologique, tome I).
740. Figures d'apôtt'es en pierre sculptée, peintes et dorées, provenant (le la

chapelle de Rien x, aux Coriir lieus.
u Saint Pierre. - Cheveux et barbe frisés ; deux clés dans la main droite. La

main gauche lient nu livre ouvert inscrit Dix il Do-minus	Domino . meo
sede n dex (friç eneisi.

b Apôtre. - !ualjerhe ; cheveux frisés; longue robe à capuchon ; livre ouvert
inscrit	if ism'erc m'j D'us secumlumn mnatpiam (rnisericordium tuant) (2).

C Saint Jarques - Barbu cordelière au cou chapeau à coquilles bâton dans
la main droite; livre ouvert inscrit t Domine probasli mue et coq (noist.i me).

il Apôtre imberbe, drapé, fris; livre à lég ende : In principio erat verbum
et s Deus (crut verbunm).

e Apôtre. - Barbu, drapé, levant la main droite en symbole de la doctrine;
livre à légende t De profundis t cktniavi s mite (Domine).

f Apôtre. - Barbu, drapé; dans la main gauche, un livre ferm à reliure
massis e.

g Apôtre. - Barbu, drapé ; dans la main gauche, une épée au fourreau avec ses
bufllvteL'ies ; à la main droite, un livre ouvert avec la légende t None dimittis
servum tuum, Domine, etc .. (C'est saint Paul.)

h Apôtre. - Barbu, drapé ; tenant des deux mains un livre ouvert. Légende
Te no(um foc... —Ad te levacsi ani manm mneam).

Apôtre. - Nimbe radié et géminé; draperies dans la main gauche, un agneau
pascal au milieu d'unnimbe circulaire. (S,uiit Jean.

'741. Pierre (le fondation de la chapelle Saint-Barthélem y : Islam capellam feeit
fieri duminus Guillelmus i'ow'.ii Postier, mercator, ail honorent Dominé vI beati
llarthrlomei impnstoli. n Sire Guillaume Pons Fustier, marchand, a fait faire cette
c;a;eiie en l'honneur de Dieu et (le saint llartto3emny, apôtre. »

732. Pierre de fondation de la chapelle Saint-Jacques : isba capella est con.çtructct
ad honormn sancti Jocohi apostoli cl. hcb'mosina fi-naldi Martini, mercatoris, c
aia requie.scat i pare, amen. n Cette chapelle a été construite en l'honneur de saint
Jacques, apôtre, des au .ônes d'Arnaud Martin, marchand, dont lâme repose cri
paix. Amen.

743. Jean Ti ssendier, évêque de Rieux. - 132 é. - 1:347. - Figure couchée , mar-
bre, largeur O mn. 71 e., lon g ueur '2 in. - 'l'ravail précieux. L'évêque a les die-
veux fr ses, les mains croisées sur la poitrine. Sa mitre est richement ciselée en
trilohcs liambovants, et sa crosse, ornée 1e cordelières, porte. des crochets fleuron-
nés. Sur e coussin oO repose la tête., se relèvent deux émaiosons d'armoiries, riartis
an premier de trois croissants l'un sur l'autre; au ileuime, de trois coquilles de
saint Jac.lnes pareillement disposées.

Mitre plate, évasée, à bords adhérents où rampent d'élégantes feuilles d'eau. Le

I) Parti, au premier d'azur,	trois croissants d'argent mis en pal ; an dnmxinn. de
ê Ires roqiittes de sailli Jarqoes d'or, posCes en pat.	 A. B.

(2) C'est saint Autoie de Padouc ; il porte l'habit de l'ordre des Franciscains.
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champ simule unee riche décoration d'architecture en réseau d 'ogi ves avec tr(,is
roses accompagnées de trilohes et trois feriètres à meneau se réunissant au sommet
du triangle. - Grosse à bâton prismalilue avec cannelures, lacs de cordelière
rappelant la profession monastique de l'èque, cl ointe à crochets efflorescents.
- Manipule à frange.

1e monumert fut transporté au Musée, en 180'l, par les soins du conservateur
Lucas, dont voici la lettre au département. •Nous avons publié cette lettre à la
page 92.)

744. Denys de Belbèze, chevalier. - Figure couchée, cri marbre gris. Longueur
urètres. Voir la dcsei'ipliou ci (levant. page 384.)
_745. Bernard Etienue, 1301.  - Inscriptio' gravée sur, marbre : Is!a sepultura

facerunl ficri. ?naqr. Briard Slephuni, notoriuç ihoi. et G. Pet. et fIlin usrd. ej
frat.res, pro se ipsis et earu ordinio et succesonbus anno Dni r ccc miii s Miitre
Bernard Etienne, notaire de Toulouse, et ses frères Guiliaimne, Pierre et Raimond
ont fait faire la prseotn sépiltire pour eux-nièmes, pour leur famille et leurs
successeurs, l'an du Seigneur 1304. »

746. Arnaud de \'igniaulx, 1563 - Dalle rectangulaire en marbre blanc., gravée
au trait. Voir ci-devant, pue 40:;.)

747. Fragment de bas relief eu pierre peinte. - Translation des restes d'un
saint.

7 W Un êvê Ille inconnu. - Figure tombale très mutilée.
Sous les n°' 843 et 846, on lit
W. Mise ami tombeau, fragment de h;s relief- en pierre. - Le catalogue de 183

prétend que ce fragrnent vient du convent des Cordeliers, où bachelier avait effec-
tiVPiflPflt exécuté iliiC cWure de choeur avec bas-reliefs. Mais le chroniqueur Bar-
I liés na ri usc ri t de la Il j bJ j othèq ne de Toulouse'; mi ru.s append que ce monument
fut détruit, le I 1 octobre I 737, par l'écroulement drue partie de la voûte.

846. Tètes langes et d'apôtres atr-i]iuies à Nicolas Brehelier, et rie provenance
incertaine. - Elles proviennent des Cordeliers ce sont les tètes des anges (lui
tenaient tes instruments de la Passion.

Sorts le me' 334 de la Notice des Monwnents Antiques du Musée de Toulouse,
imprimée en .1 828, oit lit Saint Michel vainqueur du mauvais génie; groupe en
pierre,provenant des Cordeliers.Plus loin nous raconterons art sujet de ce groupe,
une iieiveté de la lin du siècle dernier.

- On conserve, au musée de 'I'ouloirsc, une emiirreint e en cire ilu sceau des
frères Mineurs  Franciseai s, placé sous le rt° 10 42 du Catalogue (les uiliqiiilés. -
Erl r r'ernie en cire. S' eau ogival de 62 nuillirm), LrJg'udaire l'Armnonu'ialiorr ; k
drorie, la Vierge agenouillée (levant un prie- l)ieu ; à gauche, l'ange à genou à terre
dans le ciel, le Saint Esprit entouré d .  ra y ons. Légende : S. CO\ENTUS FnrM.
MIN. Moaiis G iscaiiiri Sigilluni Conuen/ux fratrurn uniurrum ilontis Giscardi. -
Sceau du couvert ries fris Mineurs. 'Je Muirigiscard.

S:iint Louis d'Anjou , éêqiis de Toulouse.

Oit lit dans l'histoire de toutes les S.:tinter- !leliques conservées dans l'insigne
basilique de Saint-Sernin, imprimée en 1862, le passage sui'.ant consacré a ce
saint prélat.

Saint Louis d'Anjou, évèque de Toulouse, fils de Charles Il, roi de Sicile, fut
pourvu de l'évêché par le pape Boniface VIII. li naquit en 1276, et mourut k
Hu'ignole, en Provence, le 19 août 1297 sa canonisation eut. lieu à Avignon, le
6 avril 1317. I'.e fut le pape Jean XXIt qui la fit. Son cors repose dans la cathé-
drale de Valence. en Espagne. Une insigne relique du saint évèjue a W accordée,
à la sollicitation de Mgr IJesprez, qui l'a obtenue dc 4gm' l'ai'chevqna de Valence
et de suri chapitre, préalrtrlemont autorisés par le Saint-Père.	de Vaeiu'
s envoyé à Toulouse un cusemirert du haut de la cuisse le fémur), enfermé dans
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titi  relit:iaire d''a recu t, dû à la muni liicn'e du chapitre espagnol (1	Saint Lou j s
appartenait à (ordre des Fiairiscains; il a Vécu dans le monastère de Toulouse.,.

Maint l'a Rvo!utiou, les Cord'liers dis Toulouse possélaierit une partie de la
main droite de saint Losii, soir 	son habit de franciscain et quelques
(srflerrieiits p	suontificaux	int cet érèque s'était s rvi . Après la Ssl pl s r s's s ion le ce
couvent (1791), toutes ces reliques furent ds5 posées dans la lasi I i1iis: sl	Si int-
ernin. Les osements de la main ont Ôté, sans doute, confondus avec d'autres,

et i'enf'rsjiés dans unie même ehâss.
Un beau Lihleau re[irèseislant saint Louis, évêlue de Toulouse, provenant du

cou' cru des Cordeliers, peint par Antoine Rivais . est e puise air 	sous le
n o 3à9, du catalogue k 183:;, qui (lit: ii Cette ligure et ls'ri posée. Les draperies
Sont bien jetées et bien pinte	Sa Cl:On" Cl pierre se s'oit C)lnuiiC nous avons dit
plus barri dans la gt!ei'ie d s Antique du 'iIuiue.

Saint Frane,i d'Assise.

Une belleoils', transportée des Co:deliers ait 	ile Toulouse, représentant
saint François, fond,t» ni' de l'ordre des Fières Mi;ieure, attribuée à titi
de l'ordre, fait partie des cliefs-d'o'uvre de notre Musé de peinture. Elle était
exposée sous le n" 93 du catalogue de 1835, d'nst la m.ntion est accompagnée de
la notice suivante :	Ce saint naquit à Assise, en Otnbu'ne ; il se nommait Jean
mais, on lui donni i le surnom de l"rançois à cause de Sa facilité à parler la langue
française. Il seridit e peu qu'il avait, se revêtit dune tunique, et se ceignit dune
ceinture de corde. Sono exemple trouva deà imitateurs, et il avait déjà un grand
nombre de iiseipliss, lorsque le lape tni.ocvnt lit approu: s, rit la règle de
l'ordre ds fières Mineurs. - Tableau très expres-if ci bien peint; il ne laisse à
désirer (lue le nom de son auteur, Celte production :emle appartenir à l'école
Lombarde.

li y a un autre tableau de la niêiue	 nprovenance, sous le " 3'73, représentant
saint François apparaissant à des religieux de soir 	jettent les fonudu'riie.nls
l'un monastère, li a été PI» iuut par Jacques StisIla, né à I.von en C`196, mort à Paris

en 1615 —j. Cc tableau, an premier aspect, sens l le appartenir a ni pinceau de I .evuu: u r
usais, en le considérant de près, ors nie découvre pis ilions le dessin di: cet ouvrage
les qu'alites qui cara:ttriseut les chefs-d ''si vre (lit lkspliaiit français. ii Sa statue en
pierre dans une des niches pra: iquéec dans la f.tçad cl: l'é zli » e dit 'l'aur pros e-
nanit de la chapelle de Rieux, à été tula éc vun's k' ci;inrneu:r'rii:iit de ce siècle.

Saint Aasloiute de Paeioue.

Dans lis Notice tics t'ibliaux do Musxé' de Tunisoise, à la page '9, sous lu: n" 140,
tle l'édition de 1	in lit

Miracle opéré j Toulouse par saint .4 nlojne (le Pcgdsj. - Saint Antoine de
Paclouc disputait avec l3oinbille, hérétique obstiné, qui niait ha	srité du Saint-
Sacrement de l'aine I, Le sa in t lui f' rusa la hou cli' par ses t 'gui ruse n te. L'hérétique
ne s: tint pas pour battu et lui demanda des rnir,is:lee. Boi'ilntic avait ellferitio un
mulet sans lui donner aucune nourriture pendant mie jours, Saint Aritoin , après
avoir shit la mess", luit ta sainte hostie, lu 'consduir' le mul ' 't afluunisé et titi adressa
s'i's mots :	Au nons de ce Seigneur qune je tiens en nies nions, je te commande de

venir t'incliner devant lui, alin que tu confonds la malice des hérétiques et que

(t) Le stvlu: du rliq'iaire est le nième que celui de l'ost'nsssir, sauf tes rayons. Ou itiurçusit
à tr.ivsrs stout: glace le Salut OSSi'nisCnt . Sur la tiasi: du reliitirairi: on lit : SÀNITUs Ln:n,o nuit
EPii:oi'us 'l'ssi.osasi's, Le revers offre : us,' iniire d'dvéi1ure Ijrostsie en ni' sur une étoif, d',irs
g-lin et le Cci:! t': Mgr D-spn''e s reli'vftq 't'' ut Tontimne	et en 'au'rg'ue on igesi 1 : Ex sises -
nUS S. Luovii:i sI'usio p r Tni,rjsii, Li fête 'te i is'anititisur eut liii lu, 1. ) nui I
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tu sois un témoin le la vérité de ce très-auguste Sacrement. » Tandis que le
saint parlait ainsi, l'hérétique criblait de l'avoine à sonmulet; celui-ci la Uedi-
gnant, s'agenouiita (levant le Saint- Sacrement, au grand dépit des ennemis de saint
Antoine, et BoinbilLe se convertit à la foi catholique. Ribhieneira rapporte ce fait
dans ses Fleurs des vies dis saints. »

Ce ljau tableau, provenant du monastère des grands Cordeliers de Toulouse, est
dù' au pinceau du célèbre Van Dick.

Saint Antoine de Padoue, célèljrts prMicateur de l'ordre des. Franciscains, vivait
de 1193 à 4231. Il enseigna la théologie pendant quelques années àToulousc. Sa
représentation, peiute par Afitoine Rivais, décore le Musée de Toulouse avec plu-
sieurs autrvs beaux tableaux, provenant de l'église et du monastère de2 grands Cor-
deliers. Sa statue en pierre est dans la galerie des antiques du Musée.

Saint Jean de Capistran.

Ce saint de l'ordre des Fianriscairis, était particulièrement lionom'è dans le mo-
nastère de Toulouse, oh une cita te l le lui etait dédiée Uri beau tableau de Rivais la
décorait. Voici ce qu'on lit à cc sttjet dans la Notice des tableaux du Musée de Tou-
buse, imprimée cii 1833, page U7, n° 353

u SAINT JEAN DE CI'isTiuN. - Jean, appelé de Capistran, avait reçu ce nons
du lieu ou ii naquit, dans l'Abnta-ce, en 1385 ; il prit l'habit de saint l"ranois, et
signala son zèle et son éloquence dans La Hongrie contre les Turcs. AmuraI 11 as-
smeea Belgrade; litais il fut battu, cii I i43, par Iluitiade, général de Ladislas. Se
voyant passé de ri tourner en Asie, il conclut la paix la plus solennelle que les
chrétiens et les mitsui citans eussent contractée. Capisi rail, regarde en quelque
sotte comme un prophète, se distingua dans tannée diluniade. - Tout se fait
admirer dans ce tableau : la pose, le caractère de la ligure, le dessin et la couleur.
La tête est très-belle. Quel mouvement dans l'attitude du missionnaire intrépide
Quelle licité dans ses traits mâles cL hàlés par les fatig nt's de la guerre:!! est ins-
1tim-é, il comiimmianite du geste; il s élance le prelter, et vole à la victoire. - An-
tome RivaIs peignit ce tableau pour les Cnrd liera de Toulouse.

33 . . Un saint de l'ordre de Saint- t"ranois. - 353. Un autre, idem.
Ces deux tableaux peuvent représenter ou saint Didace-, ou saint Pici te d'Alcan-

tara, ou saint Bernardin, ou saint Bouaventure, tous saints de L'ordre des fières
Mineurs, qui avaient dos chapelles sous leur vocable dans la grande église.

Après la suppression des ordres religieux.

Les Cordeliers possédaient, lors de la suppression des ordres religieux en Fiance,
des monastères à Toulouse, à Muret, à Beauuiont-de-Lutnagne, à lieux, à Momitgis-
ca;d et à Gourdan. Tous ces lieux furent compris dans la formation du départe-
ment de la llaute-Gtiottne, en 1790. Aussi trouve-t-on, dans les art' hives de notre
département, les invenlaites des biens immeubles et meubles, les procès-verbaux
de ventes, etc , relatifs à ces divers couvents. On peut les consulter avec intérèt.

Les orgues, dont une reine d'Angleterre, de passage à Toulouse, allant aux tiser-
nies dc Bagié es- de-Luchons, lit la majeure partie des frais, furent données à
l'église paroissiale de Saint-Pierre, ou elles sont toujours. C'est uns des meilleurs
instruments de iotie ville.

La municipalité de Toulouse lit signifier aux religieux Cordeliers, le 26 niai
4'791, l'arrête dis 2 1a mitai dudit, qui leur prescrit de se disperser dans le délai de
quinzaine. Ces religieux présentèrent à l'administration une requête, datée du 3
juin 1 '791, portant protestation contre ledit arrêté et L'exposé des motifs à l'appui.
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L'ailat i n l ration rip titi t netai ve ment, le 7 juin. Cette communauté se dispersa
auSsitL. Tous ces documents sont conserves dans les archives départementales.

L'inventaire mies deux bibliothèques des Cordeliers, mises sous les scellés le 3
Janvier 1791, (lm'cSsé par

'
nis Fedas, Marc Derrey , Jean-Joseph Cabaniel,

lIcnrt-Louis Ferramid, officiers mmmunicipaux, et GuillaumeJean Mazars, assesseurs,
en présence du père Brussac, dernier gardien de ce monastère, porte à 6,316 volu-
mes et plusieurs manuscrits leur totalité. Le tout fut vendu par lots, sans choix.
L'es procès-verbaux existent dans les archives de la préfecture.

Advenu le 19 messidor, au malin, imous, commissaires, nous somrncs rendus
dans la ci-devant église des Cordeliers, avec le citoyen PelleLsr, notre secre-
(aire, greffier dofhicè, pour y continuer la vente des vieux bois et autres vieux
effets.....jusques au 23 messidor suivant. »

Ou vendit dans l'église des Cordeliers les boiseries dorées et autres qui ornaient
et décoraient seize ciapelles, suivant le reçu du receveur des Domaines, pour
2,722 francs b sols.

Le produit des ventes des meubles et des effets des ci-devant Cor4letier, ré g lé le
25 j uillet 1791, était (le 1,44>3 fiancs S sots. Les frais de vente s'élevaient à 92 fr.
46 sols.

Ou envoya à l'liÔel de la Monnaie, provenant des (rands Cordeliers, deux
grosses cloches, un pilou cmi bronze, des utnites ers cuivre et autres objets en
métaux d'or, d'argent, de bronze et de cuivre.

La flèche, qui surmontait la tour du clocher, fut abattue en t 79 L
En 1833 fut créée la station télégraphique ml' Toulouse. EUe faisait partie de la

ligne télégraphmqmii' aérienne lui joignait enseinhil Irs deux grandes lignes de Paris
à 'l'autun et de taris à Bayonne. L'appareil téiégm'aphi iue fut placé sur la tour du
clocher (le l'ancienne éelise l ys Cordeliers, où il a été inauguré le ! liai 1831.
(Annales du XIX siècle de la ville de Toulouse, page 193.) lIa cessé (le fonctionner
depuis l'emploi de la télélégt'aphie électrique.

Après la fermeture des églises, quelques-unes furent transformées en temples
mIches à l'Eire suprême, à l'Eternel, à la Raison. Plus tard, quelques prêtres jurés
clébrèrent les offices dans certaines églises désignées à cet effet. Comme il répu-
gnait aux Lons catholiijues de suivre les o[lices des jurais, ils se rendaierul aux
messes dites par des prètres non assermentés à la chapelle de ilieux jusqu'en 1802.

Fière TIsoma de Illirieo.
Les Annales de Toulouse rapportent que le frère Thomas lltiricrm, célèbre prédica-

teur de l'ordre de Saint-François, l)melmait à Toulouse en 1518 il attirait une si
grande foule à ses sermons que L'église les Cordeliers ne pouvait la contenir. Nous
cro yons qu'il est question de l'église de Riemix, la grande église n'étant pas encore
construite. A l'exemple de saint Vincent-Ferrier, il lit dresser une chaire au mi-
lieu rie la l)Ia'e Saint Georges, où l'affluence de ses auditeurs continua de le sui-
vre, depuis la fète de saint Thomas jusqu'à la solennité le P,1ues. Ois défendit, tatir
ses avis et ses conseils, l'usage des masques, dont l'abus était si grand, dit l'anna-
liste, que les jeunes gens les portaient dans toutes les saisons pour faire des fredai-
nes, ce qui troublait souvent la tranquillité publique et les enhardissait à user
des voies de fait en leur promettant l'impnnit: ruine aussi le masque protégeait
les malfaiteurs contre l'action répam'atricc de la justice. tI pi'ovoca aussi, pal' ses
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discours, la suppression des jeux de hasard, la confiscation et le brfilemeut des
cartes fabriquées et des outils des cartiers. Pour ne pas réduire les fabricants de
cartes à la misère, les capitouls leur permirent d'exercer la profession qu'ils 'ou-
draient, en les ilispensarit de produire., selon la coutuni, un chef-iïœuvre. Il y
avait alors à Toulouse vingt-cinq cartiers ou fabricants de carles(l).

Enfin le frère Illirico porta les capitouls à faire placer lei anagrammes J. M. J.
(Jésus, Marie, Joseph,) dans des ecussons supportés pal' des anges au dessus des cinq
principales portes de la ville. Beaucoup dhahitants de la cité toulousaine suivi-
rent cet exemple, en les faisant placer au dessus de quelques portes de leurs
maisons.

L'øabit ne fait pas le Moine 1...

Voici une anecdote qui nous a été racontée par un vénérable ecclésiastique. Il la-
s'ait entendu narrer toi-même, au temps de son enfance, pat' les illards du
quartier des Cordeliers. Elle a donné naissance au dicton : L'Jfobit ne fait pas le

u C'était par une belle soirée d'automne, à une heure un peu avancée de la nuit'
quelques voisins du couvent des Cordeliers, rentrant de la campagne, passaient
par la rue des Lois, où ils trouvèrent couché par terre, contre une des portes du
monastère, un homme ivre-mort. Ils cherchèrent en vain à le relever, pour le se-
courir. On loi demanda sou nom et son adresse; mais impossible d'obtenir une
réponse. Que faire?... laisser ce malheureux là, n'était point humain ; l'abandon-
ner sans le secourir, était un cas de conscience. Tous les habitants du quartier
dormaient. Les boutiques étaient fermées.

« - Il faut, dit une des personnes présentes, frapper à la porte du couvent et
prier le frère portier de donner, jusqu'au jour, l'horpitalitè à ce disciple de
Bacchus.

« - il ne le fera pas, lui répondit un homme du quartier, je sais depuis long-
temps que les Pères Cordeliers ne reçoivent personne dans leur clôture après le
couvre-feu, sauf pourtant un des leurs qui aurait été absent pour te service de la
communauté ou bien en voyage, et cela, encore, avec Itutorisation du père
gardien.

« - Attendes, dit un troisième, puisqu'il en est ainsi.Voyez là-bas, dans le jar-
din, ces frocs de moines étendus au séchoir... Je vais en chercher un et nous
fourrerons cet homme dedans.

« Contrite il fut dit il fut fait. On escalada la clôture du jardin etl'on fut à l'éten-
doir chercher un des frocs, on l'apporta et on en revêtit l'homme, qui se laissa
faire, on heurta plusieurs fois à la porte du couvent. Le frère portier parut. On lui
tint à peu près ce langage:

Voici un de vos frères, qui était étendu contre votre porte ; il est sans doute
malade. Permettez nous de le déposer dans votre cellule.

« Le frère portier, très-embarrassé, à demi-endormi, ne sachant que faire, resta
sans répondre. Mais tes autres ne lui laisssèrent point le temps tte réfléchir; ils
s'emparèrent du faux moine et le transportèrent dans la loge du frère portier qui,
voyant cela, le lit déposer dans une cellule voisine, sur une couchette, où lintrus
put cuver tranquillement son vin.

« A la première heure du jour, le frère portier rendit compte au père gardien
de ce qui s'était passé la veille. Le vénérable religieux lit immédiatement appeler
tous ses frères et tout le personnel de la communauté; pas un seul n'était ah
sent... Alors, il se dirigea vers la cellule où on avait déposé cette outre, qu'on re-
mue pour l'éveiller. A sa vue, le père gardien se retourna avec vivacité vers le
frère portier en s'écriant

(I) Les armoiries de la cornruun:iuté des cartiers de Toulouse, r ' unie â celle des papetiers,
étaient : De sinople, à un pal d'argent chargé de la croix de Toulouse de queutes.
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« - Pourquoi avez-vous laissé entrer cet homme ?	 -
« - Mon père, répondit respectueusement le moine, parce qu'il portail liabil

de notre ordre.
- L'habit ne fait Pas i moine!... répartit avec vivacité le pére gardien.
Se retoui nant ensuite vers le faux moine, il lui dit
- Et vous, comment vous trouvez-vous ici ?
- Je n'en sais absolument rien.

«- Comment vous trouvez-vous revêtu de l'habit de notre ordre?.,.
o - Ah ! quant à çà, je n'y comprends rien... Je ne puis encore en croire mes

yeux !... Ce que je sais très-bien, c'est que je n'ai jamais été cordelier de la grandeobsi'rasnce, et pourtant...
- Oui, pourtant, reprit le père gardien, vous en portez l'habit.

« — C'est bien vrai riais, mon révérend père, vous venez de dire que l'habitne fait pas le moine .'...
« — C'est vrai.,, Mais alors, qui êtes-vous?

Je n'en sais plus rien. Je me nommais Pierre Pétron, je demeurais rue de la
Ri'p, 1oès la plaie Saint-Georges... Tenez, vous mue redricz un grand service l'en-
voyer quelqu'un chez moi pour s'assurer si j'y suis ou non.

cc - Et pourquoi cela
« - Parce que si je n'y suis pas, ce sera bien moi qui serai ici, et que si j'é-

tais chez moi, alors...
cc —Alors?...
cc — Alors, je n'y comprendrais plu3 rien...

Le père gardien congédia, après une semonce, l'homme anéanti pendant quel-
ques heures par de trop grandes libations, et l'anecdote courut la ville. cc

Je vous l'ai racontée, chers lecteurs, comme je l'ai entendue. Telle est l'origine
du proverbe l'habit ne fait pas le moine.

La belle Paille.

C'est à tort qu'une erreur populaire s'est perpétuée jusqu'à la lin du siècle der-
nier , qui voulait quele corps de la belle Paule se trouvât dans le caveau des Cor-
deliers et cela malgré la dissertation du présidcnt d'Aigran d'Orbessan qui en
démontra la fausseté.

La belle Paule de Viguier naquit à Toulouse, en -1318, d'une famille noble et
anctenne. Sa beauté, dès l'âge de quatorze ans, effaçait celle de toute.s ses conci-
toyeriries.François 1cr, faisant son entrée dans Toulouse, en •i33, elle fut une des
deux jeunes tilles qu'on avait choisies pour lui présenter les clés de la ville, après
l'avoir complimenté, ce qu'elles firent en vers français. Elles descendirent du haut
de la tour d'Arnaud-Bernard par le moyen d'une machine que l'on avait construite
exprès.

Paul.- fut peu de temps après mariée à un magistrat qui s'était auparavant dis-
tingué par sa bravoure militaire. Son nom était de Baynaguet. Les historiens de
ce temps-là le qualifient de prompt et hardi capitaine. Elle la perdit I ientôt après,
sans avoir eu aucun enfant , et elle se remaria avec Philippe de La Roche, baron
de Fontenilles, chevalier de l'ordre du Roi.

Sa nloi.'estie la détermina à vivre dans la retraite ruais il arriva le contraire de
Œ- qu'elle avait espéré. L'affluence était si grande pour la voir, lorsqu'elle parais-
sait en publie, qu'elle provoquait involontairement des attroupements qui occa-
sionnaient des accidents. Les Capitouls, pour y obvier, lui firent un procès, peut-
être le seul de cette espèce, et il lui fut ordonné de se montrer en publie au moins
deux fois la semaine.

Cette femme réunissait en elle, dit-on, toutes les perfections humaines. C'était
n écrit un auteur de son temps, une des merveilles de la nature. Lors du passage
de'  (le Médicis à Toulouse, cette souveraine demnanda à voir la belle Paule,dont la renommée, disait-elle, est européenne. Elle fut présentée au roi et à ha reine
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par le connétable de Montmorency; toute l'assemblée fut éblouie à l'aspect de tant
de charmes pourtant elle avait alors environ quarante ans.

Elle conserva des restes de sa beauté jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans, et mou-
rut, en 1610, âgée de quatre-vingt-douze ans. It résulte de sou testament et par les
registres de ta sacristie des Grands- Angustins, qu'elle fut déposée dans le tombeau
des de Lancefoc, dans une des chapelles de leur église, qui était alors dédiée aux
Onze- mille-Vierges. Elle ne pouvait donc être dans le caveau des Cordeliers.

Gabriel de Minut fit en son honneur un ouvrage intitulé : De la Beauté, connu
sous le nom de Poulepraphe (1). Ce titre singulier et dans le goût de ce siècle-là,
convient d'autant plus à cet ouvrage, que t'auieur, après avoir fait l'éloge de cette
dame, entre clans les plus grands détails. Il dédia cet ouvrage à Catherine de Médi-
cis, qui en accepta ta dédicace. Il mourut avant de t'avoir fait imprimer. 11 ne le
fut qu'en 15S'7, par les soins de Charlotte de Minut, sa seur, abbesse de Sainte-
Claire, à Toulouse. Paule de Viguier vivait encore; elle était âgée alors de soixante-
dix ans.

On disait jadis que Toulouse possédait quatre merveilles, et ton avait même, k
ce sujet, fat nu proverbe (lui a été publié par Moréri et par plusieurs autres his
toriens. Ces quatre merveilles étaient

La beilo Paulo, Sant-Sarni,
Lé J3azaclé et Matal,.

Après la fermeture du monastère des Cordeliers et la prise de sa possession
comme propriété nationale, on fit réunir tous ]es ossements et les cadavres déposés
dans tes caveaux du monastère, dans ceux de la chapelle de Rieux et dans celui
destiné aux religieux, et ensuite on les fit transporter dans le cimetière commun
de la paroisse de Saint-Pierre, où ils furent enterrés dans une fosse commune.

Alphonse BREmoND.

(I) De la Beauté. I)isconrs divers de Gabriel de Minul, avei: la Paule-Graphie, ou des-
rription des beautés d'une dame Ihol qsaine, nommée la belle Panle. Lyon, Barth. Honorai,
i587; 4 vol. in-19.	 -
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